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La crise française

Geiiève, le 21 j uillet 1926.
Le cartel est-il reconstitué, et que p eut-il en

les présentes occurrences ?
Il est reconstitué en ce sens que les socialis-

tes, tout en s'étant ref usés ù aucune esp èce d'en-
gagement, et moins encore, a fortior i , de colla-
boration, ne laisseront pas d' appuyer M. Her-
riot s'ils le j ugent prof itable à leur politi que. Il
est encore reconstitué en ce sens que M. Lou-
cheur, dont le p etit groupe de la gauche radicale
indép endante avait cessé de soutenir le cartel
lors de la chute de M. Painlevé, semble retour-
ner au bercail du f ait de l'attribution du p orte-
f euille du commerce à son leader dans le nou-
veau Cabinet.

Mais que p eut-il, cet ultime ministère cartel-
liste qui se trouve ainsi au bien plaire des com-
munistes ?

On se le demande en vain.
A-t-il une arriére-p ensée redoutable ?
Veut-il, comme ci'aucuns l'en soupç onnent, se

débarrasser du Sénat, la Chambre cartelliste
pr enant ainsi assurance contre la menace de dis-
solution qm p èse sur elle ?

Mais outre que l'on n'a p as le droit de sus-
pe cter, sans au moins un commencement de
p reuve, le loy alisme constitutionnel de M . Her-
riot, on ne s'expl iquerait pa s que les' socialistes,
en s'associant à une chanceuse entrepr ise, —
qui p rovoquerait peut-être, p ar choc en, retour,
un coup d'Etat militaire, — parussent ainsi re-
culer devant une nouvelle consultation p op u-
laire, qui ne leur p ourrait être que f avorable.

Si donc le Sénat n'est p as visé, comment tien-
dra un Cabinet qui, p our avoir l'app ui de la
Chambre, devra se rallier à quelques-unes des
solutions f inancières de l'extrême-gauche , entre
autres le pré lèvement sur le cap ital, et, dès que
pratiquant cette p olitique, se verra assuré d'être
renversé devant le Sénat ?

La situation, du po int de vue parlementaire,
est inextricable. J 'entends bien que M. Herriot,
comme MM. Briand et Caillaux, s'écrie qu'il
s'agit de sauver le f ranc, et de laisser pour l'ins-
tant les considérations p olitiques à Varrière-
pl an. Mais les moy ens qu'on suggère de sauver
le f ranc sont f ort  diff érents, et même tout à
f ait contradictoires, selon les sy stèmes p oliti-
ques des p artis. Ni les socialistes, ni une p artie
des radicaux-socialistes, ni le group e Marin n'ont
voulu du sauvetage avec M. Caillaux comme pi-
lote; le group e Marin n'en veut p as davantage
avec M. Herriot à la barre. La Chambre est, à
p rop rement dire, la cour du roi Pêtaud.

Il f audrait qu'un homme au-dessus de tous
les p artis eût la conf iance du Parlement una-
nime et de la nation; cet homme p eut être le
roi Albert en Belgique, mais la France n'a p as
de roi, et le présiden t de la Rép ublique n'est
que f ictivement considéré comme placé au-des-
sus des p artis; on l'a vu de reste lors du « dé-
barquement » de M. Millerand.

H ne se relève, dans cette conf usion et cette
obscurité, qu'une netteté et qu'une clarté p ro-
bables, et c'est que le cartel, assuré que l'on est
dans une imp asse, et convaincu que la dissolu-
tion de la Chambre est devenue indispe nsable,
entend assumer le p ouvoir pour p rocéder aux
nouvelles élections. Ce qui semble f ortif ier sin-
gulièrement cette hyp othèse, outre la raison de
f ond que j 'en app orte, c'est le retour au minis-
tère de l'Intérieur, — duquel dép endent les p ré-
f ets, agents électoraux en titre, — de M. Chou-
temp s, ïun des p lus f ougueux cartellistes, qui
mèrf erait la nouvelle camp agn e tambour battant.

Bien entendu, il sied de pren dre ces « antici-
p ations » p our ce qu'elles valent dans la p ériode
d'incertitudes que nous vivons. Mais il est p er-
mis aussi d'essay er de les f ormuler selon la vé-
rité p ossible la p lus app rochante, car nous ne
nous dissimulons p as que Vheure est angois-
sante non seulement p our nos voisins, mais en-
core p our nous, pour l'Europe tout entière, et,
p ar voie d'incidence, p our les autres continents.

La p artie qui se j oue en France apparaît bien
moins, si l'on va au f ond des choses, celle du
relèvement du f ranc, que celle de l'avènement
du socialisme.

C est en ef f e t  sur les méthodes f inancières ac-
tuellement aux p rises que se livre le combat en-
tre les f orces de conservation sociale, telle que
nous la concevons dans l'ordre actuel des cho-
ses, et la poussée révolutionnaire, — qu'elle de-
meure ou non dans l'app arente légalité, — qui
j uge l 'heure p ropi ce au déboulonnement des
vieilles idoles.

Oui l'emp ortera ?
Nul ne saurait le dire.
Ce dont tout le monde est p ersuadé, en re-

vanche, c'est de l'amp leur que p rendrait en
France l 'instauration du socialisme et de la ré-
sonnance qu'un tel événement aurait dans la
p lupar t des p ay s, le nôtre en tout pr emier lieu.
Racine p arle de « cet esp rit d'aveuglement, de
la chute des rois f uneste avant-coureur » ; les

p artis bourgeois en France, p our démocrates et
rép ublicains qu'ils se f lattent d'être, ne p arais-
sent p as avoir été moins aveuglés p ar Jup iter. Si
les choses en sont à ce degré de gravité extrê-
me, si la société même commence d'être ébran-
lée sur ses bases, à quoi le doit-on sinon à ces
divisions imbéciles et criminelles qui dressent
les uns contre les autres les p artis dits bour-
geois, et p ermettent de la sorte à une minorité
homogène, agissante, intelligente, — disons le
mot net, — d'asp irer sans ridicule et sans f or-
f anterie à gouverner ?

Telle est la leçon morale qui se dégage des
f autes commises et accumulées comme à p lai-
sir p ar tous les chef s de gouvernement qm se
sont succédé en Fratfxe , non p as seulement de-
p uis l'aff aire du Bloc National, mais du temp s
du Bloc National même. On n'a p as su ou Von
n'a p as voulu voir que la guerre avait clos un
livre de l'humanité , qu'une p age toute blanche
s'ouvrait sur laquelle it était absurde de p ré-
tendre continuer le chap itre interromp u en 1914.

Le résultat, nous Vavons sous les y eux.
On ne f ait  rien de bon qu'avec le cœur. Les

p artis bourgeois, au lieu de s'élever au grand
devoir altruiste, se sont complu dans l'aff ronte-
ment de leurs égoïsmes, donnant ainsi au socia-
lisme la f orce d'un ap ostolat et la valeur d'un
nouvel évangile.

De quoi demain va-t-il être f ait  ?
Tony ROCHE.

Quel est Se meilleur mode
d'exécution capitale ?

~_ . travers i'acfcu«alit«é

On va réunir, en Amérique, une conférence
de bourreaux. Ces congressistes d'un nouveau
genre auront pour mission de discuter sur le
moyen le plus pratique, le plus sûr , le plus ra-
pide et le plus humain de faire passer Jes con-
damnés de vie à trépas.

Voilà un congrès qui aura au moins le mérite
de l'originalité .

Ce n'est pas d'auj ourd'hui qu'est ouverte entre
savants, physiologistes, médecins, la contro-
verse touchant le procédé le meilleur d'appli-
quer la peine capitale . Ce souci de ne point im-
poser aux condamnés des souffrances inutiles
dat e des temps révolutionnaires. Il procède des
grandes idées humanitaires semées sur le mon-
de par Jean-Jacques et les philosophes de l'En-
cyclopédie.

Avant cette époque, un tel souci eût paru
ridicule et déplacé. La justice de nos pères igno-
rait la commisération.

Autrefois personne n'eût songé à améliorer
les procédés de la justic e à l'égard , non point
seulement des condamnés, mais même des sim-
ples inculpés. L'application de la « question »,
les supplices atroces de l'eau et du feu, des
coins, des brodequins, des tenailles paraissaient
parfaitement légitimes à tout le monde. Les ju-
ges étaient impitoyables ; le public parfaitement
insensible.

Seul, parfois, le bourreau montra qu elque
mansuétude . Sa pitié, il est vrai, ne se manifes-
tait oue contre argent comptant. Quand les pa-
rents où les amis du patient lui avaient graissé
la patte , il s'arrangeait de fa çon à éviter à ce-
lui-ci de trop grandes souffrances et l'étran-
glait subrepticement avant de l'étendre sur la
roue ou de le je ter dans le bûcher.

La guillotine fut , suivant la très just e expres-
sion d'un historien, «la matérialisation d'une
pensée de just ice et de pitié ». L'Assamblée
Constituante, discutant la réforme pénale, dé-
cida d'abord dans un sentiment d'égalité , que
tous les condamnés à mort seraient dorénavant
exécutés par le même procédé ; et elle choisit
la décollation , parce que c'était le supplice le
moins infamant — celui qu'on réservait jus -qu 'alors aux gens de qualité — et aussi le moins
douloureux en même temps que le plus sûr.

Guillotin disait alors : « Sans l'appréhension
de la mort , on n'éprouverait aucune souffrance ,
car on ne ressent tout au plus qu 'une légère
fraîcheur sur le cou...»
( La guillotin e était donc le procédé idéal pour

l'exécution des condamnés . Pourtant , trois ou
quatre ans plus tard, la questio n de la survie
après la décollation était déjà posée. On assu-
rait que la j oue de Charlotte Corday avait rou-gi sous le soufflet que lui avait donné le bour-
reau , et que des têtes tombées dans le mêmepanier , s'étaient baisées ou mordues dans les
soubresauts de l'agonie.

Bien des médecins , depui s lors , ont discuté
sur cette question. L'opin ion des plus sava nts
physiologistes modernes est qu 'il ne peut y
avoir survie après la décapitation et qu 'en con-
séquence il n'y a pas de souffrance chez les dé-
capités.
t Mais est-ce à dire que la guil lotine soit, de

l'avis général, le supplice le moins doulou-
reux ?... Certains médecins le prétendent. Le
docteur Socquet , le célèbre médecin légiste, en
était convaincu. Le non moins célèbre docteur

Lacassagne, professeur de médecine légale a
l'Université de Lyon, préférait , au contraire , la
pendaison.

Les docteurs Duj ardin-Beaumetz et Evrard ,
après maintes expériences sur les guillotinés —
excitations physiques, chimiques et électriques
— déclarèrent n'avoir constaté aucune réaction.

« Le souffl e d'acier qui passe entre le coeur
et le cerveau , écrivent-ils , a déj à anéanti l'in-
telligence et la douleur physique au moment
où la tête du supplicié tombe sur l'écharaud.»

Les exécuteurs des hautes oeuvres qu 'on a
consultés à ce suj et ont , en général , corroboré
l'avis des médecins. Roch, le prédécesseur du
premier des Deibler , disait : « On n'a pas le
temps de souffri r ; le couteau tombe ; j e pousse
le corps dans le panier et c'est fini; d'ailleurs , ils
sont presque touj ours à moitié morts avant que
le couteau tombe...»

Bref , il semble qu 'en grande maj orité les sa-
vants qui ont étudié la question considèrent la
décollation par la guillotine comme le moyen le
plus rapide, le plus sûr et par conséquent le plus
humain d'exécuter les condamnés. La pendaison
a moins de partisans ; la strangulation , telle
qu'elle est appliquée en Espagne n 'en a pas. Et
la guillotine , parmi les anciens procédés d'exé-
cution , est reconnue généralement comme le
moins douloureux.

Mais elle a contre elle le sentiment populaire ,
à .cause des flots de sang qu 'elle répand. On a
constaté que les partisans de l'abolition de la
peine de mort étaient infiniment moins nombreux
dans les pays où le gibet est en usage que dans
ceux où l'on emploie la guillotine.

L'esprit humanitaire qui fit adopter la guillo-
tine en France, il y a cent trente-six ans, ins-
pira également les Américains lorsqu 'en 1890 ils
demandèrent à la science un moyen nouveau
d'exécuter les criminels. Auparavant , en Amé-
rique , on pendait les condamnés. On décida alors
de les électrocuter. Une pendaison demandait
six minutes pour le moins : I'électrocution devait
être instantanée.

Mais I'électrocution ne tint pas tout ce qu'on
att endait d'elle. Il y eut des ratés. Certains pa-
tients résistèrent au courant avec une vigueur
inattendue ; d'autres furent littéralement carbo-
nisés. Il y a 3 ou 4 ans, à Littlerooh, dans
l'Ar>;ansas, un électrocuté qu 'on croyait mort ,
ressuscita soudain , tandis qu'on le portait en
terre et fit, d'un magistal coup de pied, sauter le
couvercle de son cercueil.

Les critiques des adversaires de I'électrocu-
tion se trouvaient , de ce fait , singulièrement con-
firmées. Un célèbre médecin viennois , le pro-
fesseur Jellinck .directeur de l'Institut électro-
pathologique de la capitale autrichienne, déclara
alors que I'électrocution ne tuait pas et pro-
voquait seulement l'état d'insensibilité totale et
cadavérique de la catalepsie... En conséquence ,
tous les électrocutés étaient enterrés vivants !...

Ces révélations produisirent en Amérique un
profond sentiment d'horreur , et engagèrent l'ad-
ministration pénitentaire à rechercher un mode
d'exécution non moins rapide que I'électrocution,
mais plus sûr.

C'est ainsi que fût expérimentée à la prison de
Carson City, ta «chambre léthéale» dans laquelle
le patient est asphyxié à l'aide d'une pulvérisa-
tion d'acide prussique. ,

Mais, cette fois encore , des critiques se sont
élevées. Des médecins ont émis des doutes sur
la valeur du procédé... Si bien que , finalement ,
on en va appeler à l'avis des hommes les plus
compétents en la matière.

A vous la parole, messieurs les bourre aux !
Ernest LAUT.

ÉC HOS
Des wagons de marchandises de 100 tonnes
Il ne semble pas que la concurrence croissan-

te des automobiles incite les compagnies de
chemins de fer à réduire leur matériel d'exploita-
tion. C'est plutôt le contraire ; en effet , après
qu 'en Suisse on ait introduit sur certaines lignes
(Loetschberg) des locomotives géantes d'une
puisance de 4000 ch., on constate à l'étran-
ger aussi une tendance à accroître la capacité
des transports ferroviaires. L'Amérique, l'Alle-
magne, et d'autres pays encore, viennent d'aug-
menter la charge utile de leurs wagons de mar-
chandises. Pour le transport du minerai de fer
et du charbon, il existe déj à en Allemagne des
wagons de marchandises à quatre essieux, sus-
ceptibles de transporter une charge utile de 50
tonnes.

Mais dans ce domaine encore, c'est l'Amé-
riqu e qui bat le record , puisqu 'on y tr ouve des
wagons de marchandises de 103 tonnes. Ces
wagons géants sont utilisés pour le transport
du charbon depuis les mines de Virginie jus-
qu 'aux Aciérie s de Pensylvanie. Le parc des
wagons de marchandises de la Compagnie des
chemins de fer de Virginie se compose de 1710
wagons de 36 tonnes , 7290 wagons de 30 ton-
nes et 1000 wagons de 99 tonnes. Ces derniers
wagons qu'on vide de leur contenu en les faisant
basculer, ont les parois extérieures absolument

IiSj *es et ne comportent aucune porte. C'est un
fait certain que dans la construction de ces wa-
gons monstres, il s'agit d'étudier également un
système approprié qui permette de charger et de
décharger les marchandises d'une manière ra-
pide et pratique.
Une lettre est distribuée huit ans après son

départ !...
On parle de records de vitesse. A notre épo-

que, tout le monde est pressé. La poste, cepen-
dant , — les humoristes du moins l'affirment

^ 
—

ne semble pas participer , non plus que le télé-
phone, à cette hâte fiévreuse.

Ainsi , nous signale un instituteur en retraite
de Tilly-sur-Meuse, M. Serj acques, son fils , alors
écolier à Vaucouleurs (Meuse), lui écrivait,.le 16
j uillet 1918, à Fournaudin , dans l'Yonne , où il
était alors réfugié, pour lui annoncer son arri-
vée prochaine en vacances. Cette lettre est par-
venue à destination le 16 juillet 1926. Elle avait
mis huit ans, jour pour j our, à faire trois ou qua-
tre cents kilomètres, ce qui fait , si nous comp-
tons bien , du cinq ou six mètres à l'heure. .

On se rappelle I aventure de ce mécanicien suisse
allemand, qiî s'improvisa médecin et qfui fit annon-
ça par les journaux qu'il se chargeait de guérir les
chagrins d'amour les plus tenaces et les plus aigus...
De toute la Suisse centrale, on vit courir chez lui
unie nombreuse clientèle. Mais la police mit fin à
cette belle carrière et l'ingénieux mécanicien fut
condamné pour « exercice illégal de la médecine ».

On estima généralement que Thémis s'était mê-
lée de ce qui ne la regardait pas. En effet, des gens
qui guérissent ljes chagrins d'amour n'importe com-
ment, n'importe où et n'importe quand, devraient
être traités non comme des criminels, mais comme
des bienfaiteurs de l'humanité !

Il faut croire que le Tribunal de Neuchâtel par-
tage cette opinion, car il a libéré, sans frais, un
commerçant qui voyageait pour plaqer un appareil
électrique, destiné, nous disent les journaux , à guérir
à peu près toutes les maladies... On ne dit pas si
l'appareil guérissait aussi le mal d'amour. Mais pour
760 francs, on ne saurait vraiment tout vouloir et
tout avoir !...

Présenté sous cette forme, l'appareil en question
n'est certainemj ent qu'une des nombreuses fumiste-
ries du siècle. Car ce n'est pas en rétablissant « une
bonne circulation du sang » qu'on guérit par exem-
ple une appendicite aiguë , une fièvre typhoïde ou
même une simple anémie.

Mais où le défenseur, le très spirituel Me Favar-
ger, eut beau j)eu de convaincre les juges, c'est
quand il se mit en devoir «Je démontrer que si l'on
admettait la thèse de l'accusation, on poursuivrait
du même coup tous ceux qui donnent un conseil
amical, et non médical , à leur voisin, ou qui lui re-
commandent, par exemple, de bonne foi de se met-
tre une clef sur la nuque pour arrêter les saigne-
ments de niez... Le nommé Linder avait dît que son
rôle n'était que « d'utiliser par son appareil une
force naturelle ».

Me Favarger. — Vous étiez le «placier » des for-
ces naturelles , en somme ! Quand moi, je prescris
à ma cuisinière , qui est anémique , de prendre du
« Kola », est-ce que j e tombe sous les foudres du dé-
partement ?... Lorsque j e suis très nerveux, et que
j 'ai le coeur en déroute , si ie vais chez M. X.., phar-
macien , lui demander du « Kola », est-ce que le mé-
decin cantonal me traduira devant le tribunal ?

Le Dr Humbert. — C'est votre affaire. Vous pou-
vez aller vous j eter au lac, personne n'y verra rien.

Me Favarger. — Et si mafemme me recommande
de prendre du « Kola », la traduirez-vous devant le
tribunal ?

Le Dr Humbert. — Oui , si vous portez plainte.
(Vive hilarité. )

On comprend que le Tribunal lui-même, après
avoir ouï cette thèse abracadabrante, même émise
sur le mode plaisant, ait tenu à protéger la liberté
publique et à s'affiripier contre l'inquisition médi-
cale en Suisse. Où irions-nous, en effet , si on ad-
mettait pareille inteiprétation des lois ? Comme
Mc Favarger l'a très bien dit, nous avons tous pris
de l'aspirine ou recommandé à quelqu'un de pren-
dre de l'aspirine, sans nous inquiéter de savoir si
le coeur dki voisin ou notre coeur la supportait. Va-
t-on nous condamner pour cela ? A ce taux-là,
il faudrait commencer par promulguer une nouvelle
loi qui s'exprimerait ainsi :

Article 1er. — Tout ce qui n'est pas autorisé
est interdit , y compris les pilules Pink, le cachou
Sen-Sen et la crème Simon.

Art. 2. — Tous ceux qui peuvent aider l'hu-
manité et qui le feraient sans être médecins seront
punis.

Art . 3. — Le Conseil d'Etat est chargé de l'ap-
plicacl/ion du présent cataplasme.

L'opinion publique neuchâteloise, qui est une
oninion modérée et réfléchie, approuvera vraisem-
blablement l'arrêt du Tribunal , sans d'ailleurs pour
autant se jeter dans les bras des charlatans.

Le p ère Piquerez.
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COURVOISIER
(Vis-à-vis de la Grande Poste)

64, itne Léopold-Robert iM

uiwiw* iiMiwri.ihfcaiiimTrn
A vendre, pour cause da dé-

part , dans une localité du Vigno-
ble , une 112;>ô

«ie 5 chambras et .ié pendonc.'.':.
tau et oleclncilù . atelier au sous-
sol , de 10 m. carrés , surface « ie
l 'immeuble 88 m', j ardin 344 n.2,
sise entre 2 routes . :i îj minutes
d'une station U.K.F., débrtrCadèM
et arrêt de l'autobus, :i proximité.
S'ad. au bur. dp t' t l i uu n r t t n i »

Niisftpc $$&
centimes le cainer. chez Relu f i t ,
rue i.éouold-Uobert 50 10807

£hJtfSffel 1 iflili Café - Restaurant
is 1 ̂  ̂ _| **& _ i  a* vov \Vm\ (sur le racourcl Fontainat -Chauaont)
Arrêt facul ta t i f !  Spécialité de Charcuterie par porc et pain
de ménage, fabrication de la maison. — Hepas sur commande.

Vins choisis. — Téléph. No 23.
F. Z. 985 N. 9478 Se recommande. Famille FURST.

Bril Hôtel ies hisses ™
Cure de repos, promenades ravissantes. - Cuisine soignée 1
Pension complète à partir de Fr. 12.—. JH-50736-Q IOSôQ

Sous la môme Direction que le
GOLF-HOTEL à MONTREUX.

si vous voulez faire un séiour W g «

¦RMEW. MP-WE
Prix de pensiou : de Fr, 5.— à Fr. 7.— par jour. Pension
soignée. Grandes salles. Jardin ombragé. Fritures. Vins
de premier Choix. Rabais pour Sociétés et Ecoles. Garage.
Bains et plage à proximité. Téléphone 11. JH-798-Y 9tj76

E. E8SEIVA-BUCH8.FÂDUil Motel -Pension du CERF
Séjour d'Eté. Chambre et Pension à Fr. 6.—. Situation tran-

quille à proximité de grandes et belles forêts. — Bains du Lac. —
Belle plage. — Canotage. — Pèclie. — Jardins ombragés. — Salles
pour société et familles. — Restauration à toute heure. Poisson. —
Charcuterie de campagne. — Garage. JH 808V 10148

Se recommande. Famille OWHEM-gHRIISTINflZ.

Si» r mil 4P RESTAURANT DU CHASSEUR
<8j H î « »«_ [«•  l a 'i{) I l l imites  sur  Corcelles et a
'_» ai ai -%j * ^m '%* 15 minutes rie Montmollin.|

Magnifique but de promenade pour familles, Sociétés et Ecoles.
Verger. Jeu de quilles. Repas sur commande d'avance. Spécialité
de charcuterie. Café, thé. chocolat complets. Vins 1" choix.
Téléphone No 88. F. Z. 8:)8 N. 8881

CHAUMONT .a %%£%&*
Alt . 1178 m. sur Neuch&tel , à 40 min. du Funi (par chemin à pla
et ombragé), à la bifurcation des roules pour Sàvagnier , Chassera
et Enges. Superbe vue circulaire. Emplacement champêtre
Charcuterie de campagne. Vins 1ers crûs. Jeu de quilles
F Z847 N 8V84 Tél. No 16. E. Gyger. pnip.

MCIICilâlCl li-s-iilipcs
i mvwvBvwvva (Jfii-à-ili di U Ptiti ) Buu jardin u_i|i
Tous les f jkn«Mnl par Orchestre italien. Restauration

îonrs SU9l«Ci K » toute heure. Hans Ambtthl

IES BASSES s: : Me!
sur Ste-Croix — (Au pied du Chasseron) — Remis à neuf. Hepas
sur commande. Cuisine bourgeoise. Charcuterie. Fromage et
vin blanc ouvert extra ! Belle salle. Jeu de quilles. Prix trè s
modérés. Tél. 16. F.Z 966N. 10406 Se recommande Chs. Zwahlen.

flÊI dlPIMFD 
Chalet-Restaurant

cî^L1™» "ROfiinson DES ALLéES"
_8P Le rendez-vous préféré des promeneurs. Grand em-
placement champêtre nour Sociétés et Ecoles. Beaux ombrages
Grève. Bains de solei l et du lac. Location de costumes de bain ,
de netits bateaux et à motenr. Restauration à toute heure.
Toujours poissons frais. Consommations ler choix. FZ854 N
8279 Tél. No 158. G. Imer, pêcheur.

NERliaEN 4»»*«P"
¦»iwMM>__>_aiaBŵ>. Lac de Thoune

Hôtel-Pension des Alpes
Excellente maison bourgeoise. — Bains. — Sport nautique.
— Superbes promenades. — Garage. — Prospectus. —

Téléphone 12. JH.2158B 11510 we recommande , A. KREBS
iiii iiif — -—

^  ̂ Poissons frits. Vins de
LAC DE BIENNE Douanne. Garage. Tél. 15

Se recommande au mieux, E. Hubler-Salzmann.
m. 10199 J. 10224 Chef de cuisine.

Poissons du lac , Charcuterie de campagne. Séj our agréable
KSI Arrangements spéciaux pour familles et sociétés. Grand

jardin ombragé avec vue unique sur le lac. JH799V

j Téléphone 48. 0677 Jean PULVÊR-RUBEY, prop

«nnrhnnnttn Hstel j s la Truite
Pi IPs iP i  I P  

_ * l'entrée des Gorges -
.(llti l lyllUllD Truites Fraîches

JH1378J. 9397 SE BEC QMMANDE : E. HOFEH-LÈCHOT.
rr ^iM ^armïf mi rrmm vimMmHf m vKmm tmA iMmVmimm ri

Vacances au bord «lu lac 4e Neuchâtel

CHEVR3MJ X Restaurant du Port
Grande salle pour sociétés. — Cuisine soignée. — Vins de ler
choix. — Service de bateaux. — Autobus. — T. S. F.
Téléphone No 35. J. H. 35891 fj . 12510C.

n.'H JT*. m»»,Bu. S, ***** Buffet du Tram. Hôiel Sms-
aSltfB î̂ i f f lHf l̂ H  ̂ se ' à I,rosi 'ni ,è  du lac. Grand
«wB xB Bfalla |»_«.JM jardin ombragé. Grande sallev m.mmmm mm xi*m avee pj an0 électrique.

Reslauration chaude et frofde A tout heure.

Poissons du Lac
Joli but de promenade pour courses scolaires.

Se recommande , JH 146S J 1297Ç Famille IVydesger.
— " il mail iy iiiy ininn "Hiii i»w— »ini »iii ma nn—¦—

lilcS _c la Croix-H Or
Cafè-Restauranf complètement remis à neuf

au centre de la ville
LA CHAUX-DE-FONDS

Restauration soignée. Repas sur commande . Cave
renommée. Cliambres confortables. Billard neuf.
Téléphone 3.53. 12747 Louis RUFER , prop .

U Calolque el Militaire, Coloiier
ouvert e tous les Ans gosiers et aux amateurs de
fine goutte à prix doux. Téléphone 176.

P. 1458 N. 9914 

CERH1EK — "e ^Perv'ep
V A I  n i?  D117 Restauration chaude et froide à toute

' V A L - U t - K Ui  heure. Repas spéciaux sur commande.
Cuisine soignée. Vins de ler choix. Téléphone 48.

Se recommande,
11107 B. Tissot, Chef de cuisine.

Eslavaver le-Lac liel Pension lu FORT
SpfdliBll* flî' itP^SP ia Proximité de la plage et du débarcadère )
«9CJVI11 U \j f X t  Tranquillité absolue. Arrangement pour
familles. Grand jardin ombragé pour Sociétés et Ecoles. Cuisine
française renommée Spécialités : Jambons et Saucissons du
Jays. Poissons frits à toute heure. Prix modérés. Télnh. 32.
H 821 Y. 10977 G. REV-PURRY.

rFlîIU Hôtel -Pension de Commune
fiLl^aBl^ Séjour agréable - Pension soignée

Pour sociétés et écoles : prix réduits.
Grande salle. Tous les d imanches . Poissons du lac

Excellents Dinars à prix modérés.
Tous les Jeudis : Sèches au beurre , Gâteaux à la crème

et aux fruits. FZ 815 N~ 8830
C«af «é — Tfiaé — CBaocoBarf

Charcuterie de campagne. — Consommations de ler choix.
Poux les dîners s'annoncer le samedi soir.

Téléphone 15. Se recommande. Oh. ALLEMAMW.

tahan Mon W".|| 1 Se BM B ', Magnifi que station d'été avec ses nom-
«v Sslft §1 mlffiS breuses excursions et promenades va-

IV4.LAIS1 riées ; agréable séjour. Pension très
' * ' connue des Chaux-de-Fonniers. _

H-10172-si 11851 Prix unique : Fr. 6.— par jour. Bons soins.

lïlHPif !SW!- !S
. : ' ; : 7 ! . :: H '. taurat ionet  Caves soignées. — Recom-
I BBJp Ba Mb mandé p. sociétés et Ecoles . Télé. 3.

^^ "~'~ A. Bohuer. propr.
J. H. 810 Y. 10146

Les lisses-SfrEnii
Hôtel du raomrf-BlcBBM:

Alt. 1180 m. Panorama grandiose
Séjour d'été Idéal — Pension depuis fr. 8.—

JH 367H3L 10979 C JDMOD WEHCIER. propriétaire

Piinfi le! Bo asssiî
: i i i i | i  VL\\ Etablissement de séjour

P III IBI et pollr ^oc*̂ s 6H5
i Irlvw Prospectus Se recommande,

j-K-l-282-y Q. SUTTER, propr.

1mCm1m\mmTm\mmmï- HÔtôl " PCnSIOn

^SB* cv<aim««a> Pension s»oCitm>fete
Séj our agréable et tranquille. — Vue sur le Lac. — Prix de pension
depuis Fr. e.— . — Aùto-garage. — TELEPHONE No 8.
F.Z. 943 N 9657 Se recommande . J. 'WIRTH. propr.

Hôtel de l'Ours - Prêles
Séjour 4e Vacances. Peosloo V Pr. par Jour.

Prix spéciaux pour écoles et sociétés.
Prospectus gratis — Téléphone 983.

J H. 1291 J. 6479 Se recommande : D. CARSTEKS. Propr.

lÉp lie ji» T:::rr:
mrir^mi&JMIXilKJB Îff tgXItmVm'K tuation magnifique. But

d'excursion. Prix Fr. 7.—

Lac de Bienne à °- ff0flpectna -
Sœurs Wullschleg^r.

Téléphone : DPUANNE 7 JH . 1889 J . 7865

Champ-Moulin Bu2rî&.
Consommations de choix pour vins bouteilles et ouverts — Restau-

rations et Fritures «ur commandes. — Téléphone 51. 8300
H . 1853 J. Se recommande le nouveau tenancier, P. Fralchot.

Yverdon-les-Bains aiias jA « va ww*s mvv WMHUW Mai80Q de famille de ler I
ordre. Cure combinée (boisson et bains) pour toutes manifes- I
tations arthritiques. Séjour de camp, idéal, exe. tennis. Garage B
box. Restaurant. Téléph. 05. R. Sueur-Rohrer, prop. I

mmm *etmmmm *mmmemm *mmmmmm ^eeem Ê̂meeam *mmm.mmm ^mma ^mEaanBmmBeaam

(Untol Q Canine ^s Première Restauration 5nULHI Ù OCtpHtd 
 ̂

pour Noces et Sociétés I
Cvllarcl ?" Pension , dep. 7.50 fr. J

ni ni ninn BOTEL-PENSIOH du
ùrfl m m Cbeval Blanc
l»W S. ë *#2 .l*\*.tJ hM Albert RITTER, propr.

(Monlreux Neuotfâtelol s) Téléphone 7. OF-779-N meo
Cuisine soignée. Cave renommée. Pension à toute heure.

Grand garage moderne d'ans l'établissement. Bains du lao.
Buts de promenade. Grande salle pour noces et Sociétés .

Jardin ombragé. Séjour agréable. Prix modérés.

inni fUE f. SPTC11GE1-IESS !«!!«!«
successeur de Vve HESS

Tea-Room — Terrasse — Jardin
Café — Thè — Sirops — Glaces

Téléphone 61 13521 CERN IER.

Séj our-Repos ^RJST
(â proxann. de laa Ttfene) fMteucSBâlel)

Belles chambres. Confort. Grand verger. Situation t ranqui l le  et a
l'abri de la tioussière Bains du lac. Prix modérés. FZ-1045-N 13518

W Ul UKU mê Mille LYSS
Sources ferrugineuses et de radium. — Excellen t s résn i iai» tirouves
contra Hhumatismcs, Sclatiques, Gouttes Neu-
î-asthénie. — Prix de pension a punir  de l«'r. 1.~
n. Util! J . 8670 Télé. 55. ' Prospectus. F Trai'liwi i-\li>iHii
ALIVIAfVACHS 1Q26. — Veme : Libraiir» Gotti'voisifir

BKJ aeaDHHHHHl IlBHBaBliHBHBBBBiaBBBBl

m j

« Hôtel - Pension

AIIQt CROIX BLANCHE
H mWS i Gr. terrasse. Belle vue B. Je lac et le Jura

i Se recomand e aux familles et Sociétés,

^sur n «p «s so»»*»» ZAHUIO.
BBHia laHaHBH H B aBH liBHœBBHB HH B lBBB i

Hûtel de la (roix-Blanche, Cressier.
Resrauration chaude et froide à toute heure. Vins du pays . Ciiarcu-
te.j ie de campagne. - Salles pour noces et Sociélén. - ,Tèu de quilles.
H-1H2-J 3030 Tél. 16. Se recommande, A STAEGER-MERZ.
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Une expédition singulièrement compose 0,

Pourquoi Lancel s'était-il muni d'une arme ?
Il assure qu 'il avait accoutumé de porter un
revolver , depuis vingt ans. Mais , comment au-
cune des personnes qui l' accompagnaient , le jo ur
du constat , et qui sont venues témoigner à l'au-
dience d'hier , n 'a-t-elle prévu le danger ?

— Personne, dit Me Moro-Qiafferi, même pas
M. Lepage, ancien agent de la police off icielle ,
n'a songé à vous dire : « Surtout, pas de bêtise .
Au moins, vous n'êtes par armé ? »

Et d'ailleurs , cette expédition qui allait cons-
tater l'adultère était bien singulièrement com-
posée. M. Blanc avait emmené rroi s de ses em-
ployées, dont une j eune fille de 22 ans, Mlle Ni-
chy, choix qui vraiment ne s'imposait pas. Elle
a comparu hier , tout émue, toute frissonnant e
de larmes, ne trouvant que des soupirs. Elle
s'était figuré sans doute qne ce serait très drô-
le : on voit souvent de ces scènes-là sur les
théâtres ou au cinéma , ce serait bien mieux en
réalité. Elle était partie , aguichée. Et ce fut le
meurtre , la scène déchirante , les cris du blessé.
Pour tous ces témoins bénévoles de l'adultère ,
Me de Moro-Qiafferi a eu des mots qui ont
assez bien porté. Sur M. Blanc d'abord : « Ju-
ridiquement , c'est entendu , M. Blanc n'est qu 'un
témoin. Moralement , il mériterait d'être traité
avec plus de sévérité. » Quant au détective Le-
page, « le constat qu 'il a préparé lui a laissé
de l'argent dans la poche et du sang sur les
mains ». Et aux employées de M. Blanc, qui de-
meurèrent interdites et sans voix devant la cour ,
il a rappe lé « qu 'après avoir eu assez de ferme-
té d'âme pour aller constater un adultère , elles
pouvaient avoir celle de parler devant la j us-
tice ».

La dame qui était dans le taxi , la dame in-
connue , qui donc l'avait avisée ? M. Blanc a
certifi é que ce n 'était pas lui. Me de Moro-Giaî-
feri interroge le détective :

— Ce serait vous, monsieur, en ce cas ?
Le détective proteste : il ignore comment el-

le se trouvait là.
— C'est donc vous, Lancel ?
— Non, ce n'est pas moi.
— Ce n'est pourtant pas moi non plus , se

récrie l'avocat de la partie civile.
On devine , sous ces réticences , un roman

dont nous ne saurons jamai s toute l'intrigue.
Le témoignage de la concierge

Mme Camuzat , l'ancienne concierge de la
rue de Chazelles, qui faisait le ménage et le
service de M. Marge , est, avec M. Blanc et ses
employées, le seul témoin du meurtre. Sur cer-
tains points, les précisions qu 'elle apporte s'op-
posent aux déclarations de M. Blanc et des au-
tres personnes présentes. Il n'y a cependant rien
de décisif.

La question capitale , c'est en effet de savoir
si Lancel avait été frappé par sa victime. M.
Blanc l'a affirmé. Ses employées ont vu Marge
levant le poing. La concierge , elle , n'a rien vu
de tel. Mais elle ne peut certifier que le coup
n'ait été porté :

— Je ne l'ai pas vu , mais je ne puis dire que
cela n'ait pas eu lieu.

Elle n 'est entrée que tout à fait aux derniers
instants. Les trois employées étaient là , près
du radiateur , dans l'embrasur e de la porte qui
séparait les deux pièces. Marge, dit Mme Ca-
muza t, reculait. Il avait les deux poings en
avant, dan s la position du boxeur en garde , fa-
ce à Lancel , qui s'avançait. Les deux hommes
ne prononcèrent pas une parole. Et tout à coup
les coups de feu retentirent. La scène n'avait
duré que quelques secondes. Et Marge tomba.

On confronte Mme Camuzat et les autres té-
moins de la scène. Tous "maintiennent leu r récit .

Mme Camuzat ne savait pas qui était Mme
Lancel. Toutefois, elle avait des soupçons de-
puis certains propos que lui avait tenus son lo-
catair e. A propos des catalogues de la maroqui-
nerie trouvés dans l'app artement , Marge avait
dit à la conierge :

— C'est un industriel très rich e. Il a un ap-
partement d'au moins trente -cinq mille francs.
Mais cela ne l'empêch e pas d'être trompé par sa
femme deux fois par jour.
Cependan t Mme Lancel ne venait rue de Cha-

zelles qu 'à de longs intervalles. Plus de six
mois s'écoulèrent parfois entre ses visites.

Il y aurait , pour démontrer que Lancel a été
frappé, une preuve matérielle : une ecchy«r.ose
constatée par l'expertise médicale. Le docteur
Paul a bien en effet constaté sur l'épaule de
Lancel, à la base du cou, une ecchymose qui
peut résulter du coup allégué par l'accusé, et
Qui lui a semblé contemporaine de la scène.

M iclii milû iicicciic
«B» 

Au Tribunal de Neuchâtel

« La Suisse » donne encore les détails suivants
sur ce procès dont nous parlons en première
page, et ,dont nous avions informé nos lecteurs,
en résumé, mercredi déj à. .

Un défilé de témoins impressionnant
On assiste au défilé d'une quinzaine de té7

moins
M. Christian Furrer déclar e qu 'il décida, de

concert avec son épouse, d'acheter pour elle
un «Singalvo» — c'est l'apparei l électrique ré-
générateur ! — dans la pensée qu 'il lui ferait du
bien. Lors de sa visite, M. Linder examina Mme
Furrer , la trouva trop grasse, lui déconseilla de
suivre l'ordonnance de son médecin et recom-
manda le «Kola».

Mme Ouellet dit que feu son mari avait fait ,
à son insu, l'achat d'un appareil ; on lui en avait
tellement parlé qu 'il le réclamait à tout moment...
«Si j'avais pu le faire passer par la fenêtre , vous
pouvez compter que j e l'aurais fait ! » (Hilarité).

Le Dr Humbert (au témoin). — Il ne lui a fait
aucun bien , à votre mari ?

Le témoin. — Aucun.
Le défenseur. — Et les remèdes lui en ont-ils

fait davantage ?
Le témoin. — Ils ne lui ont rien fait non plus...

oh ! non monsieur !
M. Edouard Claire connaît l'appareil «Sin-

galvo» par l'usage qu 'en a fait sa mère, âgée
de 77 ans ; il a produit un grand mieux chez
elle; le prix, étant donnée la valeur de l'obj et ,
n'est pas trop élevé.. Tant le père que le fils
Linder , sont des hommes de toute honorabilité ;
leur seul défaut serait de n'être pas très com-
merçants ; ils accordent les facilités de paie-
ment telles, qu 'ils ne doivent pas gagner grand' -
cliose.

M. Biedermann souffrait depuis 25 ans ; en
cachette de son médecin, il a fait acquisition
d'un appareil , qui lui a procuré un grand bien ;
toute sa famille, auj ourd'hui , s'en sert.

Mme Borel avait une main paralysée, dont
l'état s'est beaucoup amélioré ; elle connaît M.
Linder , comme un homme très serviable et poli.

M. Stauffer , lui, était malade des reins et
de l'estomac ; il avait beaucoup consulté ; de-
puis qu'il se sert du «Singalvo», il se porte
comme à vingt ans.

M. Paul Février , professeur de musique, était
très malade il y a quelques années; il avait con-
sulté des sommités médicales du pays, mais c'est
le traitement indiqué par M. Linder qui l'a mis
sur la voie de la guérison ; il fit encore la cure
d'air et de soleil de Leysin, tout en se servant
de son appareil ; les médecins furent stupéfaits
du résultat . Le témoin prétend que les rayons
Rœntgen, dont se servirent les médecins pour
traiter son cas, étaient beaucoup trop forts ; il
leur impute la perte du bout de son nez.

M. Prisi dit que son fils a eu, il y a deux
ans, une dégénérescence des tissus d'un genou ,
un accident de croissance ; le médecin trouva la
chose grave. L'appareil ramena le sang sur la
partie malade et l'enfant se trouve auj ourd'hui
en parfaite santé. Il vient , aj oute le témoin , de
passer ses examens de quatri ème année à l'E-
cole de commerce et il a été très surmené ces
trois derniers mois ; les professeurs ont recom-
mandé aux élèves de prendre des reconstituants,
comme l'Ovomaltine...

Me Favarger. — Ils n'ont pas indiqué le nom
du pharmacien chez lequel il fallait aller les
prendre ? On devra les traduire devant le tri-
bunal , pour atteinte à la loi sur les professions
médicales !

M. Julien Girard était malade des nerfs ; le
« Singalvo » lui a fait du bien ; actuellement en-
core, chaque fois qu 'il se sent fatigué , il s'ap-
plique l'appareil, dont déjà se servaient son père
et sa mère. Comme la santé est inestimable , dit
le témoin , l'obj et n'est pas d'un prix exorbitant.

M. Hurni affirme que s'il ne possédait plus
l'appareil , il le rachèterait auj ourd'hui même.

On entend enfin M. Jean-Louis Bays, res-
taurateur, qui a également épouvé les « merveil-
leux » effets du « Singalvo ».

La défense
Le spirituel défenseur de Linder , Me Pierre

Favarger , prononce une très éloquente et re-
marquable plaidoirie. Il ne veut pas prendre par-
ti entre la loi et la médecine officielle , d'une
part , et la liberté et la médecine inofficielle ,
d'autre part. II tient à témoigner de son respect
pour le corps médical ; les médecins, aj oute-t-il
finement , ne nous empêchent pas touj ours de
mourir et ne nous aident pas touj ours à vivre ;
son estime s'en va à tous ceux qui cherchent â
faire du bien à leur prochain ; tous ceux qui peu-
vent aider l'humanité devraient unir leurs ef-
forts.

A un moment donné, on annonçait que tout
ce qui n 'était pas autorisé était interdit et même
l'inoffensif cachou et la crème Simon étaient in-
terdits ; or , ici, c'est le contraire qui se prod'iit :
ce qui n 'est pas interdit est autorisé.

« Que dirons-nous , poursuit le défenseur , d'un
prévenu dont on est venu dire tout le bien que
l'on pense, de même que de son appareil . Nous
avons pris de l'aspirine, ou recommandé à quel-

qu 'un de prendre de l'aspirine sans s'inquietei
de savoir si son coeur le supportait. Je ne pense
pas que le droit pénal soit là pour faire de la
théorie ou supporter le ridicule ! Dans cette af-
faire , on trouve au moins deux médecins neu-
châtelois en contradiction , comme du temp s de
Molière. Les médecins font aussi, de temps à
autre , des expériences qui commandent l'humili-
té. Toutes les forces guérissantes doivent s'u-
nir , pour le plus grand bien de l'humanité. »

Me Favarger fait de nouveau allusion à une
récente grave affaire où deux médecins neuchâ-
telois ont tromp é l'assurance ; cette affa ire , s'ê-
crie-t-il , est vraie , puisque le « Bulletin des mé-
decins suisses » lui a donné un cachet d'offi-
cialité.

« Condamner un garçon qui fait beaucoup de
bien , alors qu 'on ne condamne pas des gens
qui font beaucoup de mal, ce serait donner une
triste idée de la j ustice, comme aussi de la mé-
decine... L'année dernière , Monsieur !e prési-
dent , on a voulu nous «pincer» en nous condam-
nant comme voyageur non autorisé ; ou n'a pas
pu ; cette fois , on veut nous condamner com-
me médecin non autorisé. Si mon client est con-
damné, il n'en résultera aucun déshonneur pour
lui, étant donnés les avantages moraux qui ré-
sultent de ces débats. »

Le jugement
Le tribunal , au j ugement, libère Arma id Lin-

der des fins de la poursuite dirigée contre lui et
il met les frais de la cause à la charge de l'Etat.

(Des bancs du public partent d'unanim 'i s bra-
vos.)

Tir cantonal neuchâtelois
Résultats du concours de sections

Première catégorie (couronne de laurier)
Les Carabiniers du Stand , Ne'uehâiel 40.50
Les Vengeur s, La Chaux-de-Fonds 39.95
La Défense , Le Locle 39.3333

Prix sans courorwie
La Carabine, Couvet, 37,5384 ; Carabiniers

du Stand , Le Locle, 36.944 ; Amis du Tir, Fleu-
rier , 34.75.

Deuxième catégorie (couronne de laurier)
Société de Tir , Cernier 38.6
Avant-Garde , Travers 38,1533
Tir de Campagne, St-Aubin 37,5833
Le Sapin, Buttes 37,5833

Prix sans couronne
Infanterie , Neuchâtel, 36,875 ; Extrême-Fron-

tière, Les Verrières , 35,8333 ; Sous-Officiers , La
Chaux-de-Fonds, 35,4545 ; Tir militaire , Colom-
bier , 35,4 ; Tir Militaire , Auvernier , 34,8333.

Troisième catégorie (couronne de laurier)
Armes de Querre , Neuchâtel 38,2
Armes de Guerre , Bôle 37,6153
Comp. ds Mousquetaires , Boudry 37,5454
Mousquetaires , Cortaillod 37,5384
Carabiniers, Neuchâtel 37,5
Armes de Guerre , Ch.-du-Milieu ,36,3

Prix sans couronna
¦Carabiniers , La Chaux-de-Fonds , 35,4; Mous-

quetaires, Bevaix , 35,3333 ; Patrie , Dombres-
son, 35,2727 ; Mousquetaires , Sàvagnier , 35,1818;
Tir de campagne, Couvet , 35,1 ; Armes de
Guerre, Môtiers, 34,0909 ; Sous-Officiers, Neu-
ohâtel , 35,25.

Quatrième catégorie (couronne de laurier)
1. Armes de Guerre, Rochefort 37,11
2. Armes de Guerre , Les Brenets 36,4777
3. Armes de Guerre , La Brévine 36,727
4. Grutli , Neuchâtel 36,25
5. Le Vignoble , Cornaux 35,666e
6. L'Helvétie , La Chaux-de-Fonds .35,6
7. Armes de Guerre , Peseux 35,4
8. La Montagnarde , Chaux-de-Fonds 35,33
9. Arme Nationale, Buttes 35,33

10. Tir de Campagne, Landero n 35,2
11. Armes de Guerre, Saint-Biaise 35
12. Amis du Tir , Les Ponts 35

Prix sans couronne
13. Le Grutli , La Chaux-de-Fonds ; 14. L'U-

nion , Hauterive ; 15. Armes de Guerre , Ligniè-
res ; 16. L'Union , Les Bayards ; 17. Armes de
Guerre , Noirai gue ; 18. Fusiliers, Marin ; 19.
Le Pogrès, La Chaux-de-Fnods ; 20. Armes de
Guerre , Cressier ; 21. Armes de Guerre , La
Chaux-de-Fonds ; 22. Armes de Guerre, Enges;
23. Les Patriotes . Pâquier ; 24. Armes de Guer-
re , St-Matin ; 25. La Montagnarde , Hauts-Ge-
neveys ; 26. Armes de Guerre , Colombier ; 27.
Chasseurs du Jura, Le Locle ; 28. Armes de
Guerre , Valangi n ; 29. L'Espérance, Les Plan-
chettes.

Grands groupes 300 mètres
Couronne de laurier

1. Dernières Cartouches, Lausanne 43,91
2. Schutzengesselschaft, Zurich 43,58
3. La Défense, Le Locl e 42,7
4. Schutzengesselschaft , Soleure 42,7
5. Schutzengesselschaft , Berne 42,18

Couronne de chêne
6. Standschutzgel , Neumunster 41,81
7. Stadtschutzen , Bienne 41,7
8. Société de Tir , Fribourg 41,38
9. Sous-Officiers, Neuchâtel 41.2

10. La Carabine, Couvet 4X ,V.

Petits groupe s 300 mètres '
Cour, de laurier

1. Carabiniers du Stand, Neuchâtel 222
2. Standschutzengel , Zurich . 222
4. Stadtschutzen , Berne 215
3. Feldschutzengel , Bienne 219
4. Stadtschutzen , Berne 215
5. Dernières cartouches I, Lausanne 213
6. Les Premières Cartouches , Oron 210
7. Dernières Cartouches II , Lausanne 210
8. Schutzengesel , Baden 209
9. Amis du Tir , Morges 209

10. Société de Tir , Soleure 209
11. Société de Tir , Neumunster 208
12. Société de Tir, Lucerne 207
13. La Défense , Le Locle 207
14. Sous-Officiers , La Chaux-de-Fonds 207
15. Société de Tir , Zurich 207
16. Tir de Campagne, Kirchlindach 207
17. Pistolenklub , Nidau 206

Cour, de chêne
18. Société de Tir , Zurich -y 206
19. Tir de campagn e, Worb ,, 206
20. Société de Tir , Soleure 206
21. Tireurs de la Ville , Bienne 206
22. Société de Tir , Soleure 205
23. Club de Tireurs II, Granges 205
24. Société de Tir , Fribourg 204
25. Société des Carabiniers , Berne 204
26. Société des Carabiniers , Yverdon 204

Sections 50 mètres (couronne de laurier)
1. Le Pistolet , Genève 81,08
2. Pistolensektion , Berne 79,78
3. Société de Tir , Soleure 78,32
4. Tir au Pistolet , Brugg 78,11
5. Armes-R éunies, Chaux-de-Fondis 78,05
6. Sous-Officiers , Montreux , 77,44
7. Le Pistolet, Lausanne 77.25
8. Infanterie , Neuchâtel 75,52
9. Francs Tireurs , Ste-Croix 74,83

Plus 12 couronnes de chêne.
Groupe s 50 mètres

1. Le Pistolet, Genève ; 2. Wengi, Soleure ;
3. La Plage, Montreux ; 4. Le Pistolt I, Lau-
sanne ; 5. Société de Tir au Revolver, Hindel-
bank , ces 5 avec lauriers. — 6. Rosius, Bienne ;
7. Groupe II, Armes-Réunies, La Chaux-de-
Fonds ; 8. Utliberg, Zurich. Ces trois avec chêne.

i MUMHH ^ ¦ mM *** 

météorologie
Voici les prévisions du 19 juillet au 18 août

que donne M. Eph. Jobin :
Ciel : Comme j usqu'à présent, il continuera

à présenter un caractère nuageux ; à peine
verrons-nous un jour parfaitement serein. Les
nuages revêtiront successivement toutes les for-
mes classiques avec la gamme complète des
nuances intermédiaires. La forme cumulée, me-
naçante, orageuse se manifestera environ 18
jours. Néanmoins ils n 'interromperont que fai-
brement de chaudes et fortes insolations.

Courants : ils seront de nouveau très varia-
bles, accuseront de fréquentes alternances , des
courants contraires , simultanés, en superposi-
tion. Le sud-ouest donnera 22 j ours et le nord-
est huit jours ; intensité ordinairement moyen-
ne; très forte 10 j ours, parfois impétueuse.

Pressions : elles seront constantes et fermes,
au-dessus de la moyenne 22 j ours ; au-desous 8
j ours.

Température : constamment supérieure à la
moyenne (moyenne 15,4 degrés aux Fr.-Monta-
gnes elle atteindra durant 15 à 18 j ours 25 de-
grés et même parfois, les dépassera).

Précipitations : en dehors d'orages elles seront
presque nulles, insignifiantes. Par contre ies ora-
ges menaceront souvent ; parfois ils se borne-
ront en des précipitations très localisées tandis
qu 'ils se généraliseront 4 à 6 j ours.

«lu Vt Juillet a 1 heures dn matin

A11 i t . .... .. Temp. m
en m. Stations £JJJ- Temps Venl

-80 «j âle 17 Couvert V. d'ouest
54:1 Berne 15 Nuageux »
587 Coire 16 Couvert Calme

1548 Davos 7 Nuageux »
632 Fribourg 10 „ ,
394 Genève 17 > »
475 Claris 14 Couvert »

1109 . Goeschenen 12 Brouillard >
566 Interlaken 15 Qques nuages >
985 Jj aCIiaux-de-Fds 11 Pluie V. d'ouest
4u0 Lausacne 18 Nuageux Calme
*08 Jj ocarno 21 Très beau •338 Lugano 24 » ,
'¦iîS rj Ucerne 17 Qques nuages V. d'ouest898 . Montreux 19 Couvert Calme¦i8'i Neuchâtel 16 » y d'ouest505 Rugaz 15 Nuageux Calme
673 saint-Gall 16 , y. d'ouest

ISS8 Saint-Moritz .... 8 Très beau Calme107 Scliafthoune 15 Couveri »
1606 Schuls-Tarasp.. 8 Très beau »
537 Sierra — Manque —
XK Thoune 16 Nuageux Calme
.189 Vevey 19 Couvert »

1609 Zermatt 8 Nébuleux »
410 Zurich 16 Pluieprobable V. d'ouest
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Nous sommes

SÏI IÎIÎB^ 
toujours aclie-

IvHlikii  teurs de plomb
aux meilleures

conditions. — Photogravure
Gnorvoisier. rue lu ,\lyirrli«. t .

OCCASION u„. v.H
n
.re

automoliile. 2 places, en bon
état de marche. Bas prix. — S'a-
dresser à M. Huguenin . Restau-
rant de la Gar«\ l.o« lîols. I^a54

Pensionnaires. 5MT
famille , on prondrait encore quel-
ques pensionnaires dames, mes-
sieurs. — S'adresser rue de la
Promenade 1, au rez-de-chaussée,
à Bauehe. 12317

Décottages, ?,&:
ges, sont entrepris à domicile.

s! 1B45G
S'adr. an bnr. de'l'clmpartial»

Cannages ¥ * Sri
domicile. Une carie suffit. — Ed.
Matthey, rue du Progrès 3 13933

Régleuse ïa u°s
touche , cherche place. — Ecrire
sous chiffre S. K. MO. a la
Succursale de I'IMPARTIAL, rue
Léopold-Rohert 64. 270

Jeune dame, ' -Taillé déjà sur l'uorlogerie , de
mande une partie facile pour tra-
vailler à domicile. 13975
8'ad. an troJ. de l'«Impartlal»

Horloger, S^.uwces cylindre et finissages ancre ,
soignés, travaillant à domicile,
cherche quelques cartons par se-
maine. Accepterait place dans
comptoir ou fabrique. 13819
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlab

STvënSrël̂ fe
tensibles pour gymnastique de
chambre, un bugle ml-b, 2 ta-
bourets de piano, 1 vélo routier ,
très solide (neuf), 1 machine, à
polir les couteaux . Bonne occa-
sion. — S'adresser à M. Jeannin ,
rue du Puits 15, au Sme étage.

18871
h o m n  se recomiiiuuuo pour lai-
1/ulllC re des heures. — S'a-
dresser rue du Progrès 81. 13858

Jeune horloger «œ
eu m et ayant pratiqué , cherche
place, de préférence sur les
échappements. — Offres écrites
sous cbiffre S. S. 13291. au
Bnrnqn de I'T MPAPT JAI - 13201

lPlinO fl I fi CS^emandee. y uur
t lCUlio 11110 aider au ménage et
servir au restaurant de la Gré-
bille. — S'adresser à M. Courvoi-
sier , Beaurecnrii. 13909

Sommelière/° â.'Spourr:
boires. Certificats exigés. — S'a-
dresser Bureau Petiljean , rue Ja-
quet-Droz 14. Téléphone 14-18.

138R8

I TKJniTIPnt 
" l0U,; r ' 

" •s"uu °"UUgUllOlll , époque à convenir ,
bçau logemeri moderne de a
chambres et cuisine. — S'adres-
ser rue de Tête de Ban 21. au
2me étage. 13892
Dirinnn A louer pour fin ju il-
rigUUli. let , rue de l'Industri e
23, pignon de 3 chambres et cui-
sine. Fr. 40.—. — S'adresser à
M. A. Guyot, gérant, rue de la
Paix 39. 13893

I.ndpmpnt de 3 P1?06 ,- a lou er
jUUgClllclll pour fin juillet , quar-
tier de l'Est. — S'adresser chez
M. Schlunegger, Tuilerie 80. Té-
lénhone 1.78. 13820
O n l l n  A louer , jolie salle pour
ùallc. Société ou- comptoir ,
située à proximité de la Gare.

13880
6'ad. an bnr. de l'«Impartial>

Appartement, *  ̂la
31 octobre, appartement de 4
chambres, cabinet de bains,
corridor éclairé, balcon, cour
et lessiverie. Arrêt du tram-
way. Prix avantag-eux. Pour
la mémo date, logement d'u-
ne grande chambre à fenêtres
jumelles, belle cuisine et dé-
pendances. — Offres écrites,
sous chiffres J. W. 70, Poste
restante Hôtel-de-Ville.

PliamhPP * louer chambre
ulldUlul C. meublée à personne
honnête. Même adresse, uo bois
de lit avec sommier, est à vendre
(fr. In:.-). — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 99A, au rez-de-chaus-
Bée , à droite. 13839

1/lltîlflDreS. bres indépendan-
tes , à nm-sonnes tranquilles. 138(54
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

tllâlDUre. bien meublée, à une
ou deux personnes honnêtes et
travaillant dehors. Prix modeste.
S'adresser rue des Moulins 22,
au 1er étage , « droite. 13911

P.hamhrfi A louer pour leblldlllIJI C. ler août ^
chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès 11, au ler
étage. 18804

Belle et grande %$%
indépendante, à 3 fenêtres,
au soleil, est à louer à mon-
sieur. — S'adresser rue L«io
pold-Robeit 24» au rez-de-
chaussée. 13880

' f lh f lmhpf l  non meublée , indè-•JliuHlUi C pendante , avec alcôve
servant de cuisine, bûcher, à
louer de suite. — S'adresser rue
du Crêt 10, au 2me étaee. à
i-'aiiçlie. 1375K

On cherche à lotuGr , pour
septembre ou

octobre, logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances ,
avec, si possible, alcôve éclai-
rée. — Ecrire Caso postale
100M. 13821

Où demande s5!?Sf
char à 2 roues. — S'adresser rue
du Qollflgn 10 nu JRrj tn gp, 13873
(.̂ ¦̂̂ ^̂ ¦¦«¦¦¦ Ma
Pfltf lCfPP '' uolr< - a vendre , en par-I UldgCl fait état. _ S'adresser
rue D. P. Bourquin 15, au 3me
élaire . a en'uchn. 13822
Pnil CCPttû sur courroies, gian.i
rUllbb eUti modèle . 1res bon
élat. est à vendre. — S'adresser
rue Ph. -H. Matthez 15, au 2me
étage, à droite , jusqu 'à midi, on
après 6 heures du soir. 138/8

Â Vendre ™ régulateur .neuf. Bas prix.
— S'adresser rue de la Serre
49, au 3mo étage, à droite.

13834

Occasion. Bef >îi burea« 3
corps, noyer mas-

sif, petit lavabo, 2 canapés,
glace bisautée, chaises, table
rondg noyer, table de nuit , 2
bandes linoléum 4 m long,
sur Im 40 de large. S'adres-
ser rue Sophie-Mairet 18, au
Sme étage, après 6 heures du
soir. 13832
VUfta^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^D mmBS^9mTDm **^w*§3Êfff S'.  ̂mi\ in uico

fautGuil j onc.fr. 29.90 m„ osier, un HH
10 0 0 au comptant "WPJjnf
TU». Wwem 9 r^ e "¦ Prerjiiei-Ma rs 5

POU ni
Cura Cutis

guérit toutes les maladies de Ja
peau ('engelures , boulons, crevas-
ses, feux , dartres , eczémas.

La botte, fr. 1.35
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS
S. E, N. B0 0 57g

Myrtilles de Montagne
grosses, douces et nropres . 10
kilos, fr. 8.50, " JH552280

mûres
mûres et juteu sçs, 10 kilos, fr.
6 50. Port dû. contre rem-
boursement. — ZUCCRI No 10.
CHIASSO. 13T?3

A fendre
2 chevaux de 5 et 7 ans , 1 camion
à un cheval , % harnais et un bon
piano. — S'adresser rue de la
Serre 7 bis, au rez-de-chaussée.
Même ad resse, à louer aux envi-
rons petit logement de 2 piè-
ces et dépendances. 13452

A vendre 13840Pare-chocauam
pour automobile , dernier modèle ,
.1. M. neuf. - S'adresser à M.
Eugène Berthoud , rue du Temple
Allemand 61.

Avis aux p hilatélistes
Le seul organe timbrologiste

Il SOI lilil
qui parait vers la f in de chaque mois, est en 10846

vente , au prix de fr.  0.20 le numéro à la

Papeterie-Librairie Courvoisier
Rue LéopoM-Robert 64

r™ SplcndM Tj i
I '•ïS -r-r BRAMO-CONCERT RE1NERT

S 
1

j programme pour tous ies goûts H

j v™*:̂ }"** Grand Concert
par l'Orchestre renommé du Splendid

f roudrëiç^llever

ne coûte que quel-
ques centimes. Pour

H tant c'est d'elle que
dépend la réussite ou
la non ¦ réussite de
bien des francs de pâ-
tisserie. La poudre a

I lever Dawa, soumise
au contrôle constant
de nos laboratoires,

g mérite votre con-
fiance.

B Dr. A. WANDBR s. A , m
L̂ BOINE M

poiie Stomachique Ballet
se trouve à la 7647

PHARMACIE BOCRQUIIV

Le Corricide Bourquin.
le plus ancien , reste le meil-?
leur. .Seulement a la Pbarma-S
cie Bourquin. Prix. 1.25.

c—HMgnmini'ii"nnii nnwria

I L'Ecole d'accordéon I

H vous apprendra à jouer W
H outre les «Tyroliennes », H
H les c Laouti » et les Val- H

I' ra ses, toutes les Danses W
; H modernes , Fox-lrott . y &M
\ — One step, Two step. etc. B

Inslruimanls à
disposition

«ja Cours spéciaux pour in

Le Tonique Tolêdo I
se trouve a la 7049 I

Pharmacie BOUKQUÏIV

Mil PB>
Technicien-Dentiste

tlTîlB
Technicien Dentiste

13581 

Maison de repos
et de convalescence

à Soie, Le CHATELARD

Vue très étendue
terrasse, jardin

Prix modérés
Ouverte toute l'année.

Gfoîsage, Goudronnage
Maccadam de trottoirs

Cours, Allées
aux meilleures conditions

Travail prompt et soigné.
Se recommande.

Louis L'Eplattenier
Itue (lu Puits  20

Toile souveraine liais
Vr. i.— le rouleau 7800

Pftai« MUER

VOITURETTE

Meser
revisée, marche parfaite , à
vendre , Fr. 1350.— Offres
écrites, sous chiffre P. 6209
J., à Publicitas, St-Imier.

P-H-309-.T 138M 

Essence à l' arôme de

FRAMBOISE
Qualité extra

pour préparer à peu de frais , soi-
mème, un excellent sirop de
framboise. 11244

Essences à l'arôme de
Grenadine,

Capilalre. Cassis,
Citron. Orange, etc.

Pour les restaurants prix réduiîs
par litre.

Pharmacie Monnier
4. Passage du Onlre 4
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LE SPOR T
met en valeur la simplicité élégante el pratique des nou-
veaux jumpers, sweaters, pantalons de f lanelle el vareuses
de sport, où toute fantaisie de coloris est permise à condi-
tion de les laver au LUX. Ce savon leur conserve leur •
moelleux, ne les rétrécit et ne les ja unit pas.

Vous ne serez vraiment satisfaite de votre équipement
de sportive que si vous l'entretenez au LUX , qui, sans
peine, remel à neuf les lainages salis par les jeu x violents,
la poussière et la chaleur.

LUX ne se vend jamais ouvert ! g
Recueillez les emballages du LUX pour participer aux cours de

l 'Institut ménager Su nlight. Prospectus gratuit)

Savonnerie Sunlig ht , Olten . ^^^^^^^

("onnaissez-vous le ,LUX coloré', notre TWINK?
. Il teint et nettoie à la fois. 24 magnifiques nuances.

Vacances -Tran quillité
Pour être tranquilles, avant de partir, faites

poser à votre porte un véritable

I VERROU de SÛRETÉ FICHET
. lncroclie<able ¦ : !

Seul dépôt à Genève : Fichet S A., rue du Grutli 1
JH-33800-D Téléphone 63-30 12694

LAITERIE DE L'OUEST
Rue du Temple-Allemand 111 bis

JLait, Beurre, Fromage, première qua lité.
Pâtes alimentaires de la Perrière

Charcuterie vaudoise. — Salami. — Jambon,
Thon, Sardines, ainsi que toutes les Conserve* en

Fruits et Légumes.
Service à domicile. Téléphone 5.18

So recom mande au mieux. G. ESË&BUSGïK',

Menus de luxe et ordinaires , imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

produit une chevelure magnifique. Efficace ou tout autre pro-duit fait défaut. Guérit la chute des cheveux, les pellicules, les placeschauves, la faible croissance. Recommandé par les médeetca. I esmllUers d'attestations élocleuses et d'ordres renouvelés. Le graadflacon frs. 3.75. Shampoing au sang de bouleau, le meilleur,30 cts. Crème au sang de bouleau p. les cheveux secs; pot J.—et5.— frs. En vente dans les Pharmacies , Drogueries, Salons dt Coifluraet 1 la Centrale d'Herbes des Alpes au St-Gothard , Faicio .Demandez le Sang do bouleau, pour obtenir le vrai produit
É————B^———IHMMUM.I.IIU-—.J— ¦_

Jeux Je familles, courvoisier
LABORATOIRE OENTM E
DU BOIS & FLU0K90EH

Technicien-Dentiste Mécanicien-Dentiste
56 - Rue Léopold-Robert - 56

Téléphone 10.77

OJFS. combiné porcelaine
¦M[M»inni|BI»SKnj»a»BEMMMM



L'actualité suisse
Au procès Ëiedel-Guala

Quelques dépositions favorables au
médecin Riedel.

BERTHOUD , 22. — Le Tribunal a poursuivi
mercredi l'audition des témoins, dont les uns
ont déposé en faveur, les autres contre les ac-
cusés. Jusqu 'à présent tous les témoins ont été
unanimes à reconnaître que Mme Riedel. était
une femme travailleuse et très bonne. Les dé-
positions des témoins entendus mercredi, qui
ont décerné un bon. certificat à leur ancien mé-
decin, sont de grande importance pour Riedel ,
car les prem ières dépositions lui étaient défa-
vorables.

Il est rappelé aux nombreuses personnes qui
viennent à Berthou d pour assister au procès que
l'entrée dans la salle d'audience n'est permise
que sur présentation d'une carte.

Mort en rentrant chez lui
ZOUG, 21. — A Unteraegeri , on a trouvé mort

mardi matin au pied de l'escalier de son loge-
ment l'ouvrier peintre Cari Hausheer , de Ro-
tenschwyl, âgé de 33 ans. Il semble qu 'en ren-
trant chez lui, de nuit , Hausheer est tombé si
malheureusement sur le visage qu 'il a succombé
à un étouffement.

Le désespoir d'une j eune mère
RORSCHACH, 21.— Par suite de divergences

de famille, une j eune femme du Toggenbourg
s'est je tée dans le lac avec ses deux enfants.
Jusqu 'à présent , seul le cadavre d'un des en-
fants , âgé de 3 ans et demi , a été retrouvé.

Un essai qui paraît dangereux
BERNE, 21. — Une assemblée onvoquée par

la section de Berne de la Fédération suisse du
personnel des locomotives a pris position con-
tre l'application à titre d'essai du système du
service à un seul homme sur les locomotives
sur les lignes Berne-Thoune et Berne-Olten , et
ne prend aucune responsabilité pour les dangers
qui en résulteraient pour la sécurité de l'exploi-
tation.

Au tir cantonal bernois — Les résultats
romands

BERNE, 21. — Les résultats de mardi matin
des tireurs jurassiens uu tir cantonal bernois ,
sont les suivants : 300 m. : Kaiser Guillaume,
Madrestch 427-423. Concours de série : Wyss
Paul , Courtételle , 411. Bloch Jules, Madrestch ,
407. Concours artistiques : Landry Emile, Serriè-
res (Neuchâtel). Concours de groupe : Coutin
Léon, Courtételle , 46. 50 mètres revolver : Rouil-
Iier Joseph , Porrentruy, 400. Revolver double
série : Rouillier Joseph , Porrentruy, 50; Moser
Adolphe , Bienne, 49,49.

La chaleur torride qui a pesé sur la ville de
Berne dimanche et lundi n'a pas occasionné,
sur l'emplacement de fête , moins de 150 cas
d'insolation , pour la plupart bénins , fort heu-
reusement. Le poste de samaritains situé à pro-
ximité de la cantine et qui est placé sous la di-
rection du Dr Scherz, n'a pas chômé, ainsi qu 'on
le voit.

Un propriétaire qui prenait l'argent
où Di y en a...

FRAUENFELD, 22. — A Tobel , le proprié-
taire d'une maison , pour s'assurer la somme qui
lui était nécessaire pour verser un acompte sur
une maison qu 'il voulait acheter à Rorschach,
vola à son locatair e, pendant l'absence de celui-
ci, des obligations pour une valeur de 16,000
francs, et se rendit à la Banque cantonale pour
les échanger contre des billets. Mais l'employé
pris de soupçons téléphona au locataire qui
n'avait pas encore découvert le vol. Le proprié-
taire de la maison a été arrêté.

Qui veut faire un bout de causette
avec la Suède

BERNE, 22. — Le ler octobre dernier , des
relations téléphoniques ont été ouvertes, à titr e
d'essai, de 18 à 9 heures , entre Bâle, Lausanne ,
St-Gall et Zurich d'une part, et un certain nom-
bre de réseaux suédois d'autre part. Ces rela-
tions sont autorisées, dès maintenant , sans res-
triction. Il n 'est pas possible, pour le moment ,
en raison de l'insuffisance de l'audition , de com-
prendre d'autres réseaux suisses dans ia zone
de ces relations. Les offices téléphoni ques dé-
signés ci-dessus fourniront gratuitement tous les
renseignements désirés et indiqueront notam-
ment les localités suédoises avec, lesquelles des
conversations peuven t être échangées.

La taxe d'une conversation ordinaire de trois
minutes s'élève à fr. 11.45 pour les réseaux de
la première zone suédoise et à fr. 13.25 pour
ceux de la seconde zone. Les conversations ur-
gentes payent le triple de la taxe ordinaire et
les conversations par abonnement , admises seu-
lement de 21 à 8 heures , la moitié de l'unité de
taxe. Les conversations de nuit ne bénéficient
provisoirement d'aucune réduction.

Un faux accident au Klausen
ZURICH, 22. — (Resp.) — Dans toute la Suis-

se orientale, on proteste énergiquement contre
le bruit répandu dimanche dernier , d'après le-
quel un grave acciden t d'automobile se serait
produit sur le Klausen, causant la mort de 17
personnes. Dans les milieux compétents, on de-
mande que les gou vernements d'Uri et Glari s
communiquent aux milieux intéressés, surtout
aux j ournaux , l'adresse d'un bureau officie ] qui
pourrait donner des renseignements immédiats
à ce sujet.

Noyades ef accéderas
RHEINFELDEN , 22. — A Mumpf , un j eune

homme, Willi Vogel, 19 ans, s'est noyé dans le
Rhin.

AARAU, 22. — La fille de l'agriculteur Fugli-
staller-Ziegler, de Oberwil, est tombée d'un ce-
risier et s'est cassée la colonne vertébrale. On
a peu d'espoir de la sauver.

SIERRE, 22. — Jean Zufferey, 22 ans, tra
vaillant aux Moulins de Glarey à Sierre, s'est
noyé en se baignant dans le lac de Géronde.
Tous les efforts faits pour le ramener à la vie
ont été vains.

BEX, 22. — Le contre-maître Antonio Trus-
cello, d'Italie, marié, père de plusieurs enf ants ,
a été trouvé irianimé, mercredi matin, dans la
galerie en construction pour le canal d'amenée
de Veau à l'Usine de la Peuttaire. Tous les soins
p our le ramener à la vie sont restés inutiles.
L 'enquête a f ai t  constater qu'il avait pé nétré
dans la galerie à 7 heures et qu'il avait négligé
ou oublié de mettre en marche le ventilateur.

ZURICH , 22. — Au suj et de la noyade qui
s'est produite aux bains de Zurich , l'agence Res-
publica apprend qu 'à la suite de plusieurs décla-
rations de témoins oculaires, la police a ouvert
une enquête contre le personnel de sauvetage
des bains qui ne se serait pas du tout soucié des
personnes en danger.

BADEN, 22. — En se baignant dans l'Aar , près
des bains de Schinznach , le j eune Hermann
Schutz . 17 ans, de Blumenstein (Berne) s'est
noyé. Schutz, qui était en traitement à l'hôpital
de Schinznach, s'aventura trop en avant dans le
fleuve et disparut sans un cri dans les flots.

— L'agriculteur Gottlieb Mae rki , de Rufenach ,
52 ans. s'est également noyé en se baignant dans
l'Aar, à Stilli.

Trio d'infanticides arrêté
LAUSANNE, 22. — A Lausanne ont été arrê-

tés un Italien , une Fribourgeoise et une - Vau-
doise prévenus de pratiques abortives et d'in-
fanticides.

La reine de Hollande a pris froid
BEATENBERG, 22. — Au dernier moment,

le départ de la reine Wilhelmine de Hollande a
été différé par suite d'un léger refroidissement
de la souveraine et elle quittera probablement
Beatenberg lundi.

Un éboulement au Grand Mythen
BERNE, 22. — On annonce que mardi matin,

vers 4 heures, de grosses masses de pierres ont
commencé à se détacher de la paroi nord-ouest
du Grand Mythen , connue sous le nom de Nol-
len; elîes ont rebondi avec un effrayant vacar-
me j usque dans une forêt recouvrant une sorte
de plateau. Puis l'éboulement cessa pour re-
prendre à un tel degré qu 'il se produisit un fort
roulement semblable à celui du tonnerre , alors
qu'une vraie cascade formée de blocs de rochers
et de pierres tombait du Nollen , où une large
fente, aperçue par un observateur, s'était for-
mée, puis subitement élargie. Le spectacle dura
près d'une demi-minute , puis un formidable
nuage de poussière enveloppa complètement le
sommet de la montagne . Quant aux dégâts cau-
sés dans la forêt , ils sont importants.

Cet éboulement, qui a été provoquée par les
pluies incessantes de ces dernières semaines,
était plus ou moins attendu. On procède à un
examen des lieux .

Un éboulement au col du St-Bernardin
MESOCCO, 22. - (Resp.). - Peu avant d'ar-

river au Col du Saint-Bernardin , un grave ébou-
lement s'est produit , obstruant la route cantonale
sur une longueur de 40 mètres. Le trafic postal
n'a pu être maintenu qu'avec peine et par trans-
bordement.

Le crime d'un pédard
LUGANO, 22. (Resp.) — A Castagiola , l'en-

fant Paul Bianchini. âgé de 14 ans, a été renversé
par un cycliste roulant à une allure folle , et est
grièvement blessé.
Le système de « la pédale de l'homme mort »

BERNE , 22. — (Resp.). - L'Agence Respu-
blica apprend qu 'en dehors de la ligne Berne-
Thoune. le système de conduite des locomotives
électriques par un seul homme , sera aussi essayé
sur la ligne Berne-Olten . Les locomotives qui se-
ront employées pour ces essais seront munies
d'une pédale spéciale , appelée « pédale de l'hom-
me mort ».
Des amateurs d© livres sterling — Attention à

vos portefeuilles !
MONTREUX , 22. — Un Anglais qui «,vait pris

à la gare de Montr eux le train 35 pour Paris
a été bousculé dans le couloi r comme il gagnait
son coupé de 1ère classe par trois individus.
Pendant le traj et j usqu'à Lausanne , i! constata
que son portefeuille , contenant pour 2,500 francs
de valeurs anglaises , avait disparu.

Le Tir cantonal est fini — Réflexions sur la
cantine.... — Le beau temps

Neuchâtel, le 21.
Le tir cantonall neuchâtelois est terminé. Il a

duré ses dix j ours pleins , qui ont été mis à pro-
fit par une foule de tireurs qui ont brûlé en moyen-
ne 15.000 à 16.000 cartouches par j our. Peut-
être le comité de tir espérait-il davantage, mais
ce résultat est déj à bien j oli, et ceux qui habi-
tent dans le voisinage de la ligne de tir n'ont
pas trouv é que la fusillade fut insuffisamment
nourrie. De 6 h. 30 le matin à 7 h. 30 le soir, avec
une pause d'une heure au milieu du j our, c'est 12
heures quotidiennes de tir, à raison d'un coup de
feu toutes les 2 ou 3 secondes. A moins de se
mettre à tirer à la mitrailleuse , on ne saurait
guère demander davantage.

Sans compter que les tireurs , au prix où sont
les passes et les munitions , se gardent de gas-
piller les cartouches. Au point de vue tir , on peut
même affirmer que la j oute cantonale de Neu-
châtel en 1926 a fait la démonstration que le tir
est bien l'exercice national le plus populaire. Et
beaucoup de non-tireurs se sont passionnés pour
les belles pusses, les mouches , les cartons , et
toute la variété des cibles offertes à l'adresse des
tireurs.

Et si l'on pouvait trouver une formule permet-
tant au tireur moyen, et de ressources modes-
tes de mieux courir sa chance, le noble exer-
cice du tir serait certes encore plus populaire et
plus prati qué. Le malheur c'est qu 'en perfection-
nant les armes, on a augmenté les frais et ren-
du difficile aux petites localités de se payer une
installation convenable. ,

Mais quoi qu 'il en soit, il est heureux que nous
ayons eu de nouveau un tir cantonal , richement
doté de fort beaux prix, pour remettre en hon-
neur ce que nous pouvons considérer comme no-
tre sport national par excellence. Il y a beau-
coup de j eunes gens dans nos tireurs qu 'il ne
faudrait qu'un peu encourmager , et il est récon-
fortant aussi de voir tant de vétérans qui ne
désarment pas. Mlême qu 'un député socialiste
au Grand Conseil s'est distingué au concours des
vétérans et a remporté des lauriers dont il était
j ustement fier.

Comme tout tir cantonal qui se respecte, ce-
lui de Neuchâtel a eu sa cantine. Et c'est peut-
être du côté cantine que l'on s'est aperçu que
les temps avaient changé depuis 4a guerre. On
a moins banqueté qu 'autrefois et tiré moins de
bouchons hors des bouteilles. Mais c'est que ,
là aussi, le prix de la munition a terriblement
augmenté et on ne gagne au banquet ni cou-
ronnes , ni récompenses. Cependant il y a eu
à la cantine de 1926 des moments d'affluence
et d'animation j oyeuse fort réj ouissants. 11 y a
eu aussi de nombreux et excellents discours, de
belle musique et des divertissements très goû-
tés.

Il y eut également quel ques cortèges qui ont
permis aux colonnes des différents districts de
défiler à travers la ville , et de faire constater
que Neuchâtel n'est pas si « petite ville » que
d'aucuns préten dent. Le chemin est long de la
gare au Mail. Enfin , ce qui n'est pas à dédai-
gner, nous avons eu le beau temps durant tout

le tir , et ce radieux soleil était le bienvenu, mal-
gré qu 'il ait quelque peu incommodé les tireurs.

Certes, nous avions besoin de chaud . pour ter-
miner les foins dans une bonne partie du pays,
et pour la vigne surtout. Jusqu'à maintenant, et
en dépit de quelques maladies, des dégâts, des
orages et du vent, les ceps de nos coteaux ont
belle apparence . La floraison se fait dans de bon-
nes conditions et les espérances sont grandes. Il
est vrai que ju squ'à la vendange , bien des dan-
gers menacent encore. Cette année, les orages
sont d'une violence rare et l'on sait qu 'il suffit
de quelques heures pour anéantir le fruit du tra-
vail de toute l'année.

Mais il n'est pas à l'horizon que de noirs nua-
ges, et tous n'apportent pas nécessairement la
grêle, la foudre et le cyclone. Si la situation en
France cause des inquiétudes à nos industriels
et commerçants, on se félicite que l'accord com-
mercial avec l'Allemagne ait apporté des amé-
liorations sensibles aux tarifs appliqués à l'hor-
logerie. Il suffirait en somme de quelques, années
convenables pour l'industrie, et autant pour le
vignoble et la campagne pour remettre d'aplomb
bien des choses et bien des budgets.
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La Chaux-de-Fends
Le « Sou du matelas ».

On nous communique :
• Sans réclame et sans bruit , le « Sou du ma-
telas » a poursuivi son travail et son chemin,
sans événements dignes d'être signalés.

Il n'a pas perdu son temps, ni aucune occa-
sion de faire le bien et d'aider un peu. Les res-
sources diminuant chaque année, force nous a
été de restreindre les dépenses dans la même
proportion ; mais nous avons pu cependant ,
dans le dernier exercice, apporter notre aide
matérielle spéciale dans 51 ménages. Il a été re-
mis en état 14 sommiers, 24 matelas, fourni 6
duvets, 6 oreillers , 19 draps, 22 enfourrages di-
vers et 6 lits complets ont été donnés dans les
familles où ils étaient des plus nécessaires.
Tout cela a occasionné une dépense de fr. 1,867
qui a été couverte par fr. 1,882 de recettes, pro-
venant des souscriptions au Sou pour fr. 1,187,
de dons divers pour un total de fr. 195 et d'une
allocation de fr. 500 de la Commission de se-
cours aux chômeurs.

Nous saisissons cette occasion pour remercier
très vivement les, souscripteurs et les dona-
teurs, pour leur intérêt fidèle et bienveillant,
ainsi que la Commission de secours pour son
appui.

Nos affaires ne sont pas brillantes et nous
vous demandons instamment de nous coiiinuer
votre aide et votre secours, pour nous permet-
tre de faire encore , et tout modestement, un peu
de bien à ceux qui sont dans la peine.

Tous les dons , petits ou grands , sont reçus
avec une vive reconnaisance par Mme Mat-
thias, rue de la paix 13, et Soeur Alexine Per-
ret , au Juventuti .
Technicum de La Chaux-de-Fonds.

Le candidat Perret Paul, de La Chaux-de-
Fonds, ayant terminé ses épreuves à l'entière
satisfaction du jury, celui-ci propose au Conseil
d'Etat de lui décerner le .diplôme cantonal de
mécanicien-technicien.
Après un accident.

Nous avons relaté dernièrement l'accident dont
fut victime M. Maillard, ouvrier occupé au chan-
tier de construction de la nouvelle Eglise catho-
lique. L'état du blessé, qui ne paraissiat pas gra-
ve tout d'abord , est devenu assez inquiétant.
M. Maillard souffr e en effet d'une lésion dans le
haut de la colonne vertébrale — la moelle a
même été atteinte — et l'on craint une paralysie
des bras et de la jambe gauche. Nous souhaitons
que la science vienne apporter une amélioration
au cas de ce malheureux et nous formons nos
voeux pour qu 'il retrouve bientôt une bonne
santé.
Hautes études.

Nous apprenons que M. Jean-Paul Stucki, an-
cien élève de notre gymnase, et fils du regretté
Paul-Emile Stucki, professeur de dessin
en notre ville , vient d'obtenir le diplôme
d'architecte à l'Ecole Polytechnique de Zurich.
Nos félicitations au lauréat.

Sk l'Extérieyr
Le dôme de Cologne menace ruine

COLOGNE. 21. — (Sp.). — Plusieurs parties
de la cathédrale de Cologne se désagrègent et
menacent ruines. Un appel a été lancé dans tou-
te l'Allemagne et une souscription ouverte pour
permettre de commencer le plus tôt possible des
travaux de réfection.

Comme chez nous
Un cyclone en Allemagne

DONAU-ESCHINGEN, 21. — L'orage qui
s'est abattu lundi sur la région du Baar a
eu des conséquences désastreuses. La forêt de
Kohi , près de Hausenvorwald, a été rasée sur
une longueur de deux kilomètres et une largeur
de 500 mètres. Environ 10,000 mètres cubes de
bois ont été anéantis. Les forêts d'autres com-
munes ont également beaucoup souffert. Dans
certaines communes, toutes les maisons ont été
endommagées. Plusieurs toits ont été emportés.
A Thoren , cinq fermes se sont effondrées. A plu-
sieurs endroits, la circulation routière est inter-
rompue. Dans les champs, la grêle tombée pen-
dant l'orage mesure 40 centimètres. Les récoltes
sont pour ainsi dire anéanties.

Chronfegue Jurassienne
La brigade V fera ses manoeuvres dans la ré-

gion de Delémont.
L'Etat-maj or du régiment d'artillerie de cam-

pagne 3 et le groupe d'artillerie de campagne 6,
moins la batterie de campagne 12 qui a déj à fait
son cours de répétition à Bière , entreront en
service à Tavannes le 13 août et participeront
aux manoeuvres combinées de la brigade d'in- .

fanterie 5, commandée par le colonel Guisan de
Lausanne. Les troupes entreront en service à
Tavannes le 16 août. Les grandes manoeuvres
auront lieu dans la région de Delémont. Le ré-
giment 9 sera commandé pour la première fois
par le lieutenant-colonel Savoie, de St-Imier ,
au civil directeur à la grande fa brique des Lon-
gines. Le bataillon 21 sera commandé pour la
première fois par le maj or Reusser , au civil ins-
pecteur scolaire à Moutier , et le bataillon 22
sera commandé pour la première fois par le
maj o r Henry, de Porrentruy , au civil, secrétaire
municipal.
A Nidau. — Bain mortel.

Un j eune homme de 18 ans, Albert Zurfluh , de
Perles, fils unique , s'est noyé lundi après midi en
se baignant près de la petite forêt d'aunes.̂  

à
Nidau, en dehors de la jet ée. Il était venu en vélo
avec un camarade. Nageant en avant dans le lac
avec son compagnon , il disparut tout à coup. —
Toutes les recherches pour retrouver son corps
sont restées vaines j usqu'à présent. On suppose
que l'infortuné j eune homme a été frappé d'une
congestion.
La scarlatine à Courrendlln.

L'agence Respublica apprend qu un cas nou-
veau de scarlatine s'est produit au village de
Courrendlin. Les militaires qui devaient être
cantonnés dans ce village pend ant le cours de
répétition du régiment 9, qui commencera le 16
août , devront être, à cause de l'épidémie, can-
tonnés ailleurs , probablement à Courchapoix et
à Corban.
Violent orage à Courrendlin.

Lundi soir , 19 j uillet , vers 10 heures 30, un
orage d'une rare violence s'est abattu sur la con-
trée de Courrendlin-Delémont. Il n'a duré que
quelques instants , mais assez cependant pour
causer un dommage appréciable aux céréales,
surtout aux avoines , d'une superbe venue et qui.
sont lamentablemen t bouleversées. Il faut donc
que cette année 1926 laisse à chacun son peti t lot
de cuisants 'souvenirs.
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Modelage, dessin, composition ,
fonte de bijo uterie.  Travail prompt
et soigné aus meilleures con-
ditions. 5*288 X. 18919

Brillant liquide pour métaux
Ex-fabricant indique recette

pour le préparer en 10 minutes.
Petite industri e lucrative et fa-
cile. Aucun matériel . Intéresse
parti culiers, droguistes, épiciers ,
hôtels, garages, etc. — Envoyer
adresse sur enveloppe affran-
chie, à M. Joly, St-Gingolph
(Suisse) . 13948

2 ciïcums gens
sont demandés pour
voyager. - S'adresser Ba-
lançoires TISSOT , Pla-
ce dU Gaz. 1.1884

Faiseur d'étampes
Faiseur d'étampes de première

force, 13928

serait engagé
par Fabrique de boîtes de la lo-
calité. Place stable. — Offres
écrites sous chiffre R. L. 13928.
au Bureau de I'IMPARTIA L. 13928

Bolflers
On demande de bons

ouvriers pour la boîte
fantaisie or. Entrée im-
médiate, salaire aux
pièces ou à la journée.
— S'adresser à MM.
MULLER & PERRET,
rue de Lausanne 54,
GENÈVE. 18847

Jeune 13464

Dessinateur en bâtiments
cherche emploi
dans un bureau d'Architecte ou
chez un entrepreneur. Références
à disposition. Prétentions mo-
destes. Disponible de suite. —
Offres à M. Ar thur  Vaille,
dessinateur, Marin, prés St-BI aise

PIVOTpES
On entreprendrait pivotages .

d'axes , tiges et pignons tous cali-
bres. Travail de confiance et li-
vraisons rapides. 13823
S'ad. an bnr. de l,'«Impartlal>

POSEUR
de cadrans

consciencieux, trouverait em-
ploi de suite. 13863
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
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i l  Avant d'acheter vo<< I¦"-. J meubles, adressez- B
H vous dans votre intérê t R
S et en toute confiance a H
"' notre Maison.

g ( Informez-vous de nos B
• H pris très réduits et I

H voyez notre bienfac- H
IS turc.

I Exposition I
1 pnii 1

Sa de chambres à cou- S
H cher et salles à man - H|
ma ger. .lu plus riche au H

meilleur marché.
Beau choix de Maclii m

I

nès à coudre. Itégu &
lateurs, Potagers à B
gaz et a bois.

Atelier spécial pour la ja
fabrication des Literies vt

I

soignées, Divans, Fau- E
teuils, etc. 11770 S

Magasin 1
Continental I
2, Rue Neuve S

La Chaux-de-Fonds I
Maison de confiance S

ETUDE DE JAMES-HENRI GROSCLAUDE
Parc 7t — LA CHAUX-DE FONDS — Fondée en 1887

PROCÈS avec ou sans assistance judiciaire.
RECOUVREMENTS amiables et et juridi ques.
RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX. — —

3 OoâoieiTl lois S
pour M9«MBfi*es

seront vendus à parti r d'aujourd'hui à |
des prix 1res bas, tels qu 'ils sont indi- 7
qués en vitrine. Jetez un coup d'œil '' .

i et vous serez convaincu 13954

ï il LA CONFIANCE 1
La Chaux-de-f onds ¦- Serre Ï0

lwB»iam-qiffl£H»SS  ̂ ~"<g§]aMtaflflrjSre '

sérieux, * 13817

de suite. Excellents certificats et références. — Offres écri-
tes, sous chiffre H. H. i 381 <7, au bureau de I'IMPARTIAL.

V lasting bon marché , bonne forme , bouts vernis

No 36-42 Fr. 6.90

CHAUX-DE-FONDS
j -  2, rue de la Balance, 2 vsm

Fabrique de Sertissages
engagerait de suite

très capables. — Offres écrites sous chif-
fre El. V. 1394? au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13947

Eégleur de Précision
pour pièces soignées, est demandé par la

Gruen Watch Mfg. C9. BIENNE
p. 2687 U Entrée selon entente. 13757

pour petites pièces ancre, sont demandés de suite. —
S'adresser au Comptoir Marcel JEANNET. rue Jaquet-Droz 31

Pour Pension. Calé de Tempérance ou
autres, à louer superbe

Situation excepti onnelle... Mobilier compris. — Ecrire à ; i
Case postale 10599. 13917

A louer, à Chevrouz, au 'nord du lac de Neuchâtel , pour
la saison ou à l'année , petite Maison d' un appartement de 3
chambres, avec cuisine, meublée ou non. au gré de l'amateur. Even-
tuellement , jouissance d'un grand jardin et d'un petit verger . —
S'adresser à M . Ch. Muller fils, air dit lieu . OF 65ô N 9412

I v immeubles à Uendre g
deux beaux immeubles à vendre , de construction récente.

à des conditions avantageuses. 128~'y jjj
Bon rapport. Vue Imprenable Bon rapport. H
S'adres. à l'Etude de Me BLANC, notair e , rue L.-Robert 60 H

Si vons wowMçg
bien rnarjger allez au 11929

Restaurant è Élirais
vous y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consommations de choix

$ient de paraître f̂

fo TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
nour Se CALCUL des CH^ES OUVRAGE DE LUXE

88 pages nombreu-
des Machines automatiques a décolleter ses illustrations
système „Pétermann" " et TflBELLES ¦

I nfkPBM Pit le calcul sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importe quelle
" »x="»'<g* pièce de décolletage.

ESB! ÏTCdlSB&tPHSafaiô aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie , la visserie, l'électricité ,
mm* »iima|jgnagmc compteurs, etc. , mécaniciens, faiseurs d'étampes , chefs d'ébauches,

techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , elc.

Edition en langue française (celle »wt—i—»M»»««—»MM«M«I—¦» m
en langue anglaise sortira de presse pro- : En Vente 3U pftX de Fr. 10.— i
Cil j l nCIlU .'llIJ . m»*»*******************************—* *•*•***» **••—•*****m9**m»9—*>—\>

L'édition en langue allemande est parue
*» • m . •• ** • i l  i . — ¦ ¦ i — ¦ ¦ - ' I I

L[3RAIRIE COURVOISIER léoPoW »®B»ert 64
LA CHAUX.DE.FONDS vis-à-¥Js de la grande Poste - Téléphone 25.94

Envol au dehors contre remboursement. f f

Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. 
^

A vendre dans une Incalii. '
proche de La Chaux-de-Fonus ,
maison d'J iabitation . avec deus
beaux logements , ainsi qu 'une ,
éventuellemen t deux maisons,
servant d'atelier. Conviendrait
pour Ebénisterie . Usine mécani-
que ou Horlogerie. — S'adresser
sous chiffre S. It. 13816, au bn-
renn de I'I MPARTIAL . 1K816

Maison
Pour la saison à. louer au bord

du Doubs , petite maison. 5 cham-
bres meublées, cuisine , électrici-
té, balcon , jardin , barque. — S'a-
dresser à M. Edmond Mever. rue
Léonolri-Rohert 88, ' 13927

I IfllfifM JoLr Mir *U isL/iS»
de snite

Nord 174. c^T

01 
x vièxim

Qaartîer de Bel-Air. j sfi&
jardin. 13509

pour le 31 octobre 1S26
Mnnrl Q Rez-de-chaussée, 4 pié-
itUl U ÎJ. ces avec local pour en-
trep ôt. J3510

Alexis-Marïe Hitfff. ^S*3 pièces, nout de corridor éclairé.

Alexis-Marie Piaget 19. ftfiK
corridor , balcon. 12511

S'adresser à M. Charles-Os-
car DUBOIS, gérant , rue de la
Paix 33.

PESEUX
A vendre une maison, cons-

truction d'avant-guerre, de sept
ou huit chambres, deux cuisines,
balcons, grandes dépendances ,
verger, jardin potager , poulailler
Situation tranquille , vue très
étendue, proximité de la forêt.
Prix modéré . Facilités de paye-
ment. — S'adresser à M. R. Mar-
chand , les Prises sur Peseux.

13665

<A vendre
de gré a gré, dans le quartier
des Poulets . P 30229 G

iii d'habitation
de construction récente , renfer-
mant 4 logements et terrains de
6000 rc2. — Pour renseignements,
s'adresser au notaire René JA-
COT-GUILLARMOD. rue Léo-
pold-Robert 33. 13 49

finiw Cota
A LOUER, de suite ou épo-

que à convenir , et pour être ha-
bité toute l'année, beau LOGE-
Hë.VT de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, remise, grand iar-
.lin potager , petits fruits. Très
belle situation et vue admirable ,
â proximité d'une petite forêt ,
à un quart d'heure du village.
Conviendrait à retraité qui aime-
rait un peu d'occunation. — S'a-
dresser à M. Edmond Perret.
GenevcyN-Mir-ColTrane. ou
à M. John Perrenoud. à Crô-
tet. 139iM

WM lai

de bureau : buffet , table , oie .
usagés, mais en bon état , se-
raient achetés. 13958
8'ad. an bnr. de l'tlmpartlal.»

faiie-pait DeuiL aâEvSuû

«EaeBnB^SffBBEHœafflŒESBfiS MŒfflKEESHBBHHSHna a
Automobilistes ¦ 6° Chemin de fer ¦ Tramways

Restaurateurs ¦ Cafetiers ¦ Hôteliers
maîtresses de maisons

3 emp loyez les produits JH 40274 r. a

B „-- „— ¦ _ 9
B - m

la Simonizafion MiS? pr*écZe  ̂ s
S
B 1 état oe neuf ou remettre à neuf les carrosseries d'autos , B

wagons , tables , meubles, pianos, boiserie , vernis, marbres. §cuirs , cuivres , nickels, etc. — Prix minime. — Enorme
économie. — Application facile pur tout le monde. 13848 Ej

f EXCOFFBER & BOVY f
26, Boulevard Georges Favon, (OBEM&^IE

Concessionnaires exclusifs pour la Suisse de la
The SIIHONIZ COMPANY, CHICAGO U. S A

B 1SiEBSBBdl&SaBaiSaBaBSIEBBBBBiaBBHBBBBBBBEEBa

linoléums
Faites vos réparations de linoléums pendant ces

vacances, vous serez servis promptement et avantageusement.
Prix à l'heure ou a forfait.
S'adresser chez M. Victor GIRARDIN , Rue

Neuve "7, poseur de linoléums. p 15605 c isoco

i Pis de Soldes j
1 Pas fle Fin ûc Saison I
1 lais te prix intéressants en Mes saisons I
i COMPLETS pour HOMMES et JEUNES GENS 1

I 

Première série ...ÇOMPlCfS Jd°»p JJ.-
Den ri*™ RériR ...COHiPl€fô 'Saisie 45.- i
Tr'-~ °™ ...Complets îbeuf 59.-
Q"atri  ̂*""* ...€Ompl£{S ^^ dine lO." - -
2ina±2^± ...complets Whi?ord m.- ¦

GRAN D CHOIX de [

Pattas Sffi m.-, 40.-, 50.-, 00.-, e.c.
MsntnillV imperméables pour hom- <tt£k 9A
lilullItll lI A mes . i  jeunes gens fr. <£»." e: «d>W.- g|g

¥€tements enir D0Ur SSS *-. 60.-
Sur tous ces prix il est fait un escompte de 10 °/0 Wa
SB" Chaque Monsieur trouvera , dans la poche de sou ra||

Complet ou de Bon Pardessus-mi saison , une
jolie pipe, comme cadeau. 13723

Pfme pfergecoïc WElli, 1
Rue Léopold Robert 26 Sme étage
Téléphone 11.75 LA CHAUX-DE-FONDS

Entrepreneur cherche à acheter grandes parties de fo-
rêts, ayant élé détruites par le cyclone. — Offres écrites sous
chiffre «J. IH. 6721 l.z. aux Annonces Suisses S. A .
HJCERXE. JH. 6721 Lz. 13968

J TOM POUCE •fj//*w£é& I
Parapluies pour Hommes M l  ftrV *̂S\
7.50 'ÏM " 13.50 //^e^̂Recounrage -¦ Réparations toignées \JT̂ ,tc£.etlt^^

Administration de L'IMPARTIAL Cof IUB QÛK
Imurimerie COURVQISlEfi pÏÏT '¦ ""»

Etat-civil du 2i j uillet 1926
NAISSANCE

Pandel . Claude-Max-Louis , fils
de Max-Edmond , ingénieur , et de
Jeanne née Houx , Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Zehnder , Charles-Albert, mé-

canicien. Bernois, et Perrin ,
Adrienne , ménagère , Vaudoise.

DÉCÈS
6061. L'Héritier née Faure, Ma-

rie - Bernardetle - Gabrielle , veuve
de Jean-Henri-Jules. Française.
née ie 11 novembre 1879

P€i€IIS€§
capables 13072
sont demandées
.ie suite , pour petites pièces ancre
Breeuet .
S'ad. ap bnr. da r«Impartlal>

Idn i'BïwmÈ
capable , pour piéc.s ancre ù 3/ i
et 10' /s li gnes , soi gnées .

est demandé
de suite , en fabrique ou a do-
micile. 1 ' 1971
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab

fjKjjBjjjj le |a|H
Fabri que de la Place engage-

rait de suile une bonne radiumis-
seuse. — Offres écrites, à Cas«.
poslale 10377. 13003

Verres fantaisies
Ajusteurs ou ajusleuses.

sont demandés. — S'adresser
chez M. A. VOGEL, rue Numa-
Droz H5 13962

LOÇPX
A louer immédiatement

ou époque à convenir,
dans Ba partie Est de la
ville, de beaux locaux à
usage d'ateliers, bu-
reaux et entrepôts, pou-
vant convenir à Sous
genres d'industrie. —
S'adresser au Notaire
Henri JACOT, rue Léo-
pold-Robert 4. 13957

iiii
Pour cause d» décès, à vm «re

«in suite, l'outillage, le ma-
tériel, les matières preiuiè-
res, pour la lai.ricaiion et la ré-
paration des accordéons

S'aiiresser à l'Elude Thiébaud
«Se l'iaget. notaires , à La Chaux-
ne-Fond». i:i7- '.9
f  V&itmu' Machines à <*uu
U €U1S. dre «Helvetia».
Binfacture. — J. GIRARDIN ,
Représentant , rue du Puits 39.

Hciiicien- i
MllMï

connaissant bien le fraisage y
et perçage de petites pièces I
acier, ainsi que la fabrica- B
tion des etampes,

est demandé
I comme chef oour diri ger |

personnel «le UO a 30 ou- fvriers. Inuiile de fai re des I

3 
offres sans références «ie B
premier ordre — Offres I
écriles, sous chiffre L. .
2719 U., à Publicitas . I
BIEMBTB. 13067 E



PfJapfi depuis dimanche ma-
ugOil v, tin , un jeune chien de
chasse, manteau blanc , 4 taches
noires, sur le dos, tête brune. —
Prière à la personne qui en a
pri a soin , d'aviser M. Ch. De-
vins . Magasin de Chaussures,
rue de la Balance 5, La Chaux-
de-Fonds. 13877

PflPrffI ou ouhbe un parapluie
f Cl UU (ja dame, au Bois du Pe-
lit-Château. — Le rapporter con-
tre récompense , ruo du Doubs 68,
au 1er étage. 13908

PpPlIlI K:, "le d' mat in , souliers
I c I U U  d'enfants. — Los rappor-
ter, contre récompense, chez M.
H. Huguenin, rue du Progrés
151. 13199

H Pour Ja ville , l'auto, le sport , ¦
portez la

1 Casquette I
I „The Olympic"

I H.80 5.80 7.50 etc. i
Seule maison de vente :

i 5 % S. E. N. et J. 1S976 il

Jeudi à l'ASTORIA
JI» AS m m

après-roNi et soir
2 Orchestres 13978 Entrée libre

s 1—i ^^—î -^̂ ^——^̂ -^̂ ^̂ ^

j ĵJ'i.¦¦«¦'¦'¦.¦i-."—mmmmmm—MHM .I I u .  in  ¦.. 
m̂ m̂^̂ mm**********£

Le travail fut  leur vie. I
! Pe. XXXI , vert. SS.
I Monsieur et Madame Jean Flùhmann-Steinegger et

leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde I
douleur de faire part à leurs amis et connaissances des
pertes cruelles qu'ils viennent d'éorouver en les per-
sonnes de j-

monsieur césar STECHEGGER - BAumann I
monsieur Christian 'GRUBER- FLClHHienn g

leur très chers père , beau-père, grand-père et oncle, en-
levés subitement à leur affection , dans leur G'Jme et 76me
année. 13940 Jg

La Chaux-de-Fonds, le 21 Juillet 1926.
Les cérémonies funèbres ont au lieu à Boujean et

Neuchâtel. les 20 et 21 Juillet 1926.
Ce présent avis tient lion de lettres de faire-part

f âvez-vous W Voulez-vous t,vtiS' Cherchez-Fous z Demandez-vous .&. %
f  Mette? am annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu <fô La Ohaux-de-Fonds, dans te Canton de 

^*p Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité «$>
4 d» personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 

^

î HT Tirage élevé ~m lûniMSïlîS ÙHOilEiS Ml ÏÊÉl Projets el Devis sor tendu j*

Adresses
de familles aisées avec jeunes fil-
les, sont demandées. Pour 40
adresses nouvelles, bonnes et
exactes , je donna 8 petits mou-
choirs brodés. — Jac. Bau-
mann. Broderies, RorHChacIi.

jHl41858t 18969 

A vendre, faute d'emploi, une

Faucheuse
leiW
à 2 chevaux. — S'adresser le ma-
tin , chez Mme Jaggi, Crêt-du-
Locle 6. près de la Gare. 1°959

Â VEIOBE
pour cause imprévue, un

Chalet â une famille
construction récente, bien bâti , 6
chambres, situation idéal e sur
les hauteurs de Bienne. Grand
jardin. Superbe vue. Reprise à
volonté JH!0252J 13970

Offres écrites, sous chiffre F.
2708 U.. à Publicitas , Bienne.

Auvernier
A louer, immédiatement on

pour époque à convenir, 139(i'i

logementi
de 4 pièces et dépendances , jar-
dins , terrasse, eau, électricité et
sous peu gaz , dans maison située
au bord du lac, à deux minutes
de la gars du Tramway. — S'a-
dresser à M. Ed. Jéanneret.
Assurances. Auvernier. P !915N

Paul Beck
Tapissier-décorateur

SUIt Kl! 47 Téléphone 17.34
se recommande pour tout oe qui
concerne sa profession.

Remontages de Meubles et literies
travail »«»I£|iiBtfe

Prix modérés. 1:1932

PûDI cause de départ, Aàm£*
meubles de ménage, lit, tables,
chaise-longe, linoléum , etc., peu
usagés. — S'adresser rue Numa-
Droz 6, au rez-de-chaussée, à
droite, le matin jusqu 'à 10 heu-
res. 13994

Terminages
Terminages 8%, 6 Vu et

5 Vi lignes ancre, seraient
sortis à termineur qualifié.
On fournit tout. — S'adresser
par écrit sous, chiffre P. L.
1394& , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13942

R vendre
pour cause de décès ,

divers meubles
'1 piano, etc.

S'ad resser Itue \umu Droz 51.
au 2me étage, u gauche, entre
M et 10 l i»ur »s lo soir. 13925

nagasln
On demande à reprendre de

suite petit magasin de modes,
J£pittt!s>ic>-31ei'cerie OU au-
tre. — Ecrire sous chiffre P.
5ï. 27 5, à la Suce, de I'IM-
PARTIAL , rue Léopold-Ro-
bert 64. 271

Canes de condoléances Deuil
-MI'KIMiatlE COL'KVOISIEK

là /M DEMAIN Yfc\JE  f ^ 2  n'appartient à personne \TSL \ »
/È /M Assurez'-vous AUJOUBD'HUI à \fo YV

f (LA GENEVOISE! I
I % ASSURANCES SUR LA VIE il I
Il IE GENÈVE lf 11
\ fe  \l£ qui vous offre les meilleures conditions /je I I

yk ^k. Agen t général : Henri  H U G U E N I N  / £ / /
yfc YÏ£ pa,x 87 " LA CHAUX-DE-FONDS /J ? //

X&y \  ̂ Agent : 
J. H. 

JEANNERET / J ?  / I
Vy. \^. Parc 28, La Chaux-de-Fonds X ày  /f

Casquettes pour auto - Filets sport
Bandeaux tennis 16362

Véritables Filets Figarel de Paris
Beau choix en formes et couleurs

sur tous les Unis et lnmi»r«SSiOBlS de la Saison M I
Baisse sur Coupons 13937

Grand progrès technique. Construction brevetée, à partir de f r. 18.50
h vents Librairie Courvoisier . ga SK2SS2SE3S

I j

—=?a Machines à tra- (IIMII" "W8
jHg^^^2^  ̂cailler le BOIS „ULll fl tt à Olten
IjfeSfe-'SiY ^  ̂ >lortaIseu»es A chaîne ot ordinaires. Tnn-
B^cpjpj ĵJ ^garaïii f \j f  ï»les. Clrculaireu. KnboIcuHCH avec moteur H
tS^i^-nT — PS^S. ® " ( " lu m,lc»'ne »»'-ni<' . Demandez prospectus, a

GKîSïl fSH ^^SjW j I-'-1272-N prix et conditions à 8205 ;

^̂ %¥ î̂  ®.mmrm, \mcMM (tt\ B) I
VENTE — ACHAT — ECHANGE

. _ m mgoiiitiee li écrire
de différentes marques, en excellent état, écriture
visible, é Fr. 250.— pièce. — S'adresser à M. Ro-
bert LEGUER, Hôtel des Postes, NEUCHATEL. Té-
léphone 9.74. F.Z. 1051 N. 13966

Joseph MIT
Médecin - Dentiste
Place Neuve 6

jusqu 'à nouvel avis. 13981

t*\ Y€llflr€ cumulateurs
oOurlikou» , 60 ampéres-heures ,
12 v., type 6 B. H. 6; état de
neuf. — S'adresser rue de la Ser-
r« 22. nu Rme étaae. 18998

USèlf S t l i it *  Un cll «r« '.ii.! a
VUl CSSgï,. Jouer uu garage ,
si possible quartier du Grenier.
— Offres écrites , sous chiffre J.
J. 13974, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13973
Wmitfian*tf3 Faute u 'emuioi ,
1 UlIUl C. j 'offre à vendre
voiture à 4 ou 6 places; prix avan-
tageux. • S'adresser â M. P. Bor-
ie. Les Art ire s 85. 13950

DuiTI P ex Per,menl ^9' uisposée a
L/ulllC prendre soin de la garde-
robe d'un Monsieur , petits rac-
commodages de lingerie , vête-
ments , etc. est priée de faire of-
fres écrites , sous chiffre n. G.
13956., au bureau de I'IMPAR -

TIAL . 13956

loilll fl f i l l f l  ehsrcUH place Ue
UCUUC llllC femme de cha:abre
S'adresser rue Jacob-Brandt 86.
au 2me étage , à gauche. 13951
Pâticcio P Jeune homme , ayant
1 (l l lbolcl .  fait très bon appren-
tissage, cherche place dans bonne
maison pour se perfectionner.
Prétentions modestes. — Offres
écrites, sous chiffre L M. 272.
à la Suce, de I'IMPARTIAL, rue
LéopoM-Rohert 64. UTi

Superbe appartement ' $cU
chambre de bains installée , 2 bal-
cons, à louer pour fin octobre,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 111B.
au magasin . 13949

PhniTlhPP Seuutëë et nonne
Ullall lUI C pension bourgeoise ,
sont offertes a monsieur honnête.
Prix modéré. — S'adresser rue
du Nord 73. au Sme étage, à gau-
«iha. 13946

Sn fiai j n ue '<! peraouues , cuer-
CUdgC che â louer , pour fin

octobre , logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances , si possi-
ble avec corridor éclairé. — Ecri-
re sous chiffre J. J. 13963. au
Bureau de ['IMPARTIAL . 13963

i nrfPItl flnf Deux clames seules
Jj UgtJHLIIl .  demandent à louer ,
pour époque à convenir , loge-
ment au soleil, de U ou 8 cham-
bres, avec bout de corridor éclai-
ré et dépendances. — Offres avec
prix , sous chiflre %. P. 373., a
la Suce, de I'IMPARTIAL , rue Léo-
pold-Robert 64. 273

L'nii i i n 'i ic Q à c°ke pour email-
rUUlllt t lbC Jeur(n-7) . s'allumant
par devant , en bon état , est de-
mandée à acheter. — S'adresser
à M. Armand Nicolet, rue des
Jardinets 8. Même adresse à ven-
dre 1 limeuse à pied. 13965

Ml4>llhl4>C À vendre un
r3CUWaC3. grand lit Louis
XV , neuf (fr. 35Ç.-), t lit sa-
pin verni , remis a neuf (160 fr.),
I armoire à glace, 2 portes (300
fr.), 1 buffet de service moderne
(330 fr.). 1 table à allonges j l  10
fr.), 6 chaises cannées, 1 petit se-
crétaire (80 fr.), 1 berceau émail-
lé blanc, comp let (110 fr.). 1 ca-
napé à coussins, plusieurs di-
vans, cédés à bas pu. —S'adres-
ser chez M. Paul BECK, tapis-
sier, rue de la Serra 47. Télé-
phone 17.34. 13931

Coutiirière.̂  : rtes Réparations et Repassages
d'habits pour messieurs. — Sa-
dresser rue 'du Premier-Mars 6,
au ler étage. 13916

TPAIIV A UU ^'"flt tlB hanque.
I I  UU il. , Le réclamer, contre
Irais d'insertion , à la Pâtisserie
Neury, rue de la Paix 90. 18880

Ppriill Une bl°UBe en Boie noire.
t l l  UU Prière à la personne qui
la trouvée , de s'adresser au Ma-
gasin de corsets, rue Neuve 5.

Le travail fut  ta vie.

Monsieur Albert Gygax et ses enfants.
Madame et Monsieur Alexis-Rossier-Gygax st leur

petite Noëlle,
Madame et Monsieur Stanislas Gumy-G ygas, à La

Ohaux-de-Fonds,
Monsieur Pierre Gygax,
Mademoiselle Rose Gygax,

ainsi que les familles Gygax , Boillod , Antenen , Behra ,
Richard et alliées ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances, du décès de

PI«m«dl<Mrak«fe

iiaienie mu -Ufl
leur bien- aimée épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur , belle-sœur, tante , cousine et parente , que Dieu a
reprise à Lui lundi , à 18 heures, dans sa 53me année,
des suites d' une pénible maladie, supportée avec courage
et résignation.

Le Loole, le ai juillet 1926.
Les Familles affligées.

Dors en naix. 6 chère évouse et ten-
dre mire, lee souff rances tont paeieet;
tu nous quittée , d td famille en lar-
mes, Dieu t'a trop tôt enlevée. Toi gui
at fa it  plus que ton devoir ici-bas, va
maintenant te reposer ouvrit du Pire
et jouir de la vie éternelle , retrouver
les biens-aimés qui l 'ont devancée , en
attendant le do ux revoir de ceux que
tu laisses brisés par ton départ.

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 22
courant , à 18 heures. — Culte à 12 '/» heures, au domi-
cile mortuaire : Jehan-Droz 15.

On ne reçoi t pas. 18945
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire,
i.o présent avis tient lien de lettre de faire pari .

t
Mesdemoiselles Germaine et Blanche L'Héritier,
Madame veuve Marie Faure-Eureille, à Gannat

(France).
Madame veuve Marie L'Héritier-Chaumard ,
Madame et Monsieur le Docteur Jean Faure et leurs

enfants , à St-Amand (France),
Monsieur et Madame Mallerot-Faure et leurs en-

fants , à Gannat (France).
Monsieur et Madame Frédéric L'Héritier et leurs en-

fants ,
Madame veuve Charles Durin-L'Héritier et son fils ,

ainsi que les familles alliées , ont la douleur de faire
part , a leurs amis et connaissances, du décès de leur
chère mère, fille , sœur, tante, nièce et parente ,

Madame

Vve Marie L'HÉEITIER-FRDRE
3ue Dieu a rappelée à Lui, mercredi , à 9 h. du matin ,

ans sa 47me année, après quelques jours de grandes
souffrances, supportées avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le Hl juillet 1926.
L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE, vendre-

di 23 courant, à 13 '/> heures. 13941
Domicile mortuaire : Le Chalet, Recorne 26,

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.
111 nui—lina—iMiMinn inimiiiii 1111m n um —¦¦¦HUM m



REVUE PU JOUR
r\. Poigca ré, «dernière planche «de s&lut...

La Chaux-de-Fonds, le 22 j uillet.
C'en est f ai t  du Cabinet Herriot ! Nombreux

étaient ceux qui p révoy aient sa chute dans le
f ossé creusé p ar l'op inion p ublique. Herriot avait
tout contre lui ; son nom était sy nony me de pa -
nique des changes, de troubles et de désastre. Il
f u t  renversé p ar tout cela avant même que de f ê -
tre par  les p uissances f inancières. M. Herriot, toid
simp lement, n'était pas l'homme de la situation.
Son premier p assage au p ouvoir à la tête du Ca-
binet du Caretl l'avait p rouvé. Son second af -
f irme qu'il ne le sera j amais Si la combinaison
d'hier avait duré , il est d pe u p rès certain que
c'eût été l'arrêt comp let de la vie économique, la
chute du f ranc à zéro, et la révolution. Heureu-
sement, la Chambre a eu un sursaut de conscien-
ce et M. Herriot s'en est allé. Il est p robable
qu'il ne reviendra pas de sitôt au banc du gou-
vernement.

Avant même que M. Doumergue se f ût  décidé
à résoudre la crise, la f oule qui grondait devant
les grilles de la Chambr e avait p rononcé le nom
de l 'homme nécessaire. M. Poincaré était appelé ,
M. Poincaré est venu. Ce sera la f orce de cet
homme d'Etat qui n'a j amais couru ni au devant
de la p op ularité, ni ap rès , d'avoir été sp ontané-
ment élu pa r ces anonym es massés devant le
Parlement, p ar tous ces p etits reritiers qui ont
donné de bonne f o i  leurs économies à l'E tat , par
tous ces p etits commerçants, ces petits indus-
triels, ces ouvriers qui souff rent davantage cha-
que j oitr de la chute du f ranc et qui s'indignent
de voir les pseudo-démocrates à la Herriot dis-
cutailler, p alabrer et se p erdre dans des argu-
ments de chicane, quand la ruine et la misère
sont à la p orte. Dans la mat qui entourait le
Palais Bourbon , les sentiments dit, public à l'é-
gard de ce p résident du Conseil qui s'en va et
du président du Conseil qui vient se sont p ro-
noncés de f açon très claire. Ils se sont af f irmés
avec une violence qui en dit long aux dép utés
émus. Car les dép utés sont eux aussi resp onsa-
bles. Il est certain que si M. Poincaré sai,r user
du pouvoir que la f oule instinctivement lui con-
f ère, il p ourra f a i r e  ce qu'aucun des ministres
qui l'ont p récédé n'aurait p u réaliser.

L'op inion marque d'ailleurs sa sy mp athie aux
solutions énergiques. A Vissue de la séance où
M. Herriot f ut renversé, 230 dép utés estimant que
seule la constitution d'un comité de Salut p ublic
p ouvait sauver le pays, avaient signé et remis
à M. Doumergue un manileste p roclamant que
les concep tions p ersonnelles doivent s'eff acer
p our f aire place à an p rogramme f inancier de
réalisation immédiate dressé p ar des sp écialistes.
A Londres, nous dit la « Gazette de Voss ». hier
déj à on s'attendait à la chute de M. Herriot et
à la constitution d'un ministère Poincaré qui
dissoudrait le Parlement et exercerait une véri-
table dictature en se p assant au besoin de la
sanction de la Chambre. Sans aller aussi loin,
on peut dire que la France court avec M. Poin-
caré sa dernière chance d'assainissement p oli-
tique et f inancier dans le cadre légal d'un Ca-
binet d'union nationale. Si M. Poincaré échoue,
— maintenant surtout que ta dernière tranche
de 33 millions de-dollars du f onds Morg an est
ép uisée — il ne restera guère de recours p ossible
en dehors des coup s d'Etat et des coups de f orce.

P. B.

h l'Extérieur
Acquittement du maroquinier Lancel

PARIS, 22. — La Cour d'assises de la Seine a
acquitté M. Lancel qui en janvier dernier a tué
l'amant de su femm e, l'aviateur Marge, après
une brillante plaidoierie de Me Paul-Boncour.

La dernière forêt vierge d'Europe
VARSOVIE, 22. — Dans une conférence au

'Ministère de l'agriculture il a été décidé qu'on
cessera toute coupe d'arbres dans la forêt vier-
ge de Bialowieza (5000 hectares) et que pour
sauvegarder son caractère primitif on l'érigera
en parc national.
Un nouveau genre dfavion — L'avion à ralen-

tissement
LONDRES, 22. — Tous les j ournaux parlent

du nouvel aéroplane qui effectue actuellement
des essais à l'aérodrome de Cricklewood. Cet
appareil a des ailes mortaises réglables , ce qui
permet d'amoindrir la vitesse et de faire des
descentes presque vertivales sur le pont d'un
navire par vent de 15 à 20 milles à l'heure. Cet
appareil aurait tenu l'air également sans bou-
ger.

On découvre un tableau de Mîchel-Ange
BOLOGNE, 22. — On a découvret un tableau

attribué à Michel-Ange et appartenant à une per-
sonne de Bologne. Le tableau représente la fla-
gellation de St-Antonio. Les experts qui ont
examiné cette oeuvre en garantissent l'authen-
ticité. II est estimé à 20 millions de lires environ.

Hindenbourg renfloué...
LONDRES, 22. — On espère renflouer au

début de septembre le cuirassé allemand «Hin-
denburg», coulé à Scapa Flow.

Le développement du téléphone à New-York
NEW-YORK, 22. — (Sp.) — Ces j ours-ci

paraîtra le nouvel annuaire téléphoni que de
New-York. Cette édition publie 60,000 noms de
nouveaux abonnés. Pour satisfaire ces numéros
récents, trois nouveaux réseaux ont été créés.

Le ministère Herriot renversé
ML PoteBCCii'é lui g$iccè<al@

Des manifestations tumultu euses sur Sa place de ia Concorde
La séance au Palaïs-BouFbo*)

Accueil glaciaS au «Sabinet Herriot

PARIS, 22. — La séance est ouverte à
17 h. 05 sous la présidence de M. Brunet, vice-
président. M. Herriot lit la déclarati on minis-
térielle. (Quelques app laudissements à gauche
et à l'extrême gauche soulignent quelques pas-
sages. Mais la Chambre observe un silence pres-
que solennel lorsque le président du Conseil re-
gagne son banc.

Le président donne lecture des quatre inter-
pellations déposées.

Après M. Cachin, M. Emilel Borel prend la
parole contre le gouvernement. Puis M. Au-
briot reproche à la déclaration son manque de
clarté.
M. de Monzie reconnaît la gravité de la situa-

tion — Il faut utiliser le reliquat du fonds
Morgan

M. de Monzie monte à la tribune pour faire
l'explosé de la situation.

Il va ,dire toute la vérité au Parlement et il
souligne la gravité de l'heure. C'est ainsi que le
maximum des avances de la Banque de France
à l'Etat étant de 38 milliards 500 millions, la
marge disponible n'était guère que de 230 mil-
lions hier matin et de 60 millions ce matin.

M. de Monzie relevé ensuite que pour parer
à cette situation, M. Caillaux avait écrit au gou-
verneur de la Banque de France pour disposer
du reliquat du fonds Morgan pour la stabilisation
de la monnaie. Le gouverneur a répondu qu'il
ne voyait pas d'obj ection à la disposition du
fonds Morgan et à l'augmentation de la limite
correspondante de l'émission des billets à con-.
dition que le Parlement autorise cette opéra-
tion.

M. de Monzie aj oute ensuite que le gouver-
neur de la Banque de France lui a adressé ce
matin une nouvelle lettre pour l'informer que
la- Banque était disposée à utiliser le fonds Mor-
gan. Le ministre donne connaissance du proj et
qu'il compte déposer à la Chambre, proj et auto-
risant la Banque de France à prélever sur le
fonds Morgan et à mettre sur le marché les
devises dont la vente serait nécessaire pour
permettre à l'Etat de faire face à ses engage-
ments.
Le garde des sceaux devant îe Sénat — On

crie : « Pas avec Herriot »
M. Colgat, ministre de la j ustice, lit au Sénat

la déclaration ministérielle. Cette lecture est
écoutée en silence. Sa conclusion est hachée —
à droite — du cri : « Pas avec Herriot ! »
Reprise de 1a séance de la Chambre — Ml Her.

riot tente un dernier effort
A la reprise de la séance, M. Herriot monte à

la tribune. Le président du Conseil justifie l'at-
titude qu'il a prise samedi à l'égard du précédent
gouvernement. 11 déclare que son programme lui
interdisait de laisser le sort de la France dépen-
dre de l'appui de l'étranger et de la signature
d'un accord diplomatique tel que celui de Was-
hington/M. Herriot proclame que la France doit
se sauver elle-même. Les* Français, dit-il . doi-
vent accepter de partici per à la dette national e
en dotant la caisse d'amortissement. Le gouver-
nement peut assurer le salut de la nation par un
appel à la contribution volontaire de la richesse
acquise et par des mesures énergiques contre la
spéailation.

L'ordre du j our fatal
Le président donne lecture d'un ordre du j our

déposé par M. Cazals et faisant confiance au
gouvernement.

[J^  ̂ Le cabinet est renversé
A 21 heures 10, le gouvernement pose la

question de confiance pour l'adoption de l'ordre
du jour Cazals. Cet ordre du jour est repoussé
par 290 voix contre 237.

Après la proalamtion du vote, les membres du
gouvernement ont quitté la salle à l'exception
de MM. de Monzie et Jacquier.

M. Herriot vaincu à l'Elysée
A 22 heures 25, M. Herriot , accompagné de

ses collaborateurs , est arrivé à l'Elysée pour re-
mettre à M. Doumergue la démission du cabi-
net. M. Doumergue a accepté la démission du
cabinet. Il va commencer immédiatement ses
consultations ; il est très vraisemblable qu'il of-
frira à M. Poincaré la mission de constituer le
cabinet.
Pour faire remonter le change — Le proj et de

loi d'utilisation du fonds Morgan est voté
Au cours de sa séance de nuit, la Chambre a

adopté le p roj et de loi autorisant le ministre des
f inances à p asser avec le gouverneur de la Ban-
que de France une convention aux termes de la-
quelle il rétrocédera à cet établissement les de-

vises détenues p ar le Trésor. Le p roj et comp or-
tait p rimitivement un article unique. Un article
2 que la commission avait établi hier soir a été
également adop té . Il stip ule qu'aiin de ne vas
entraver les besoins du commerce et de l'in-
dustrie, il y a lieu d'augmenter a limite d'émis-
sion des billets d'une somme correspo ndant à la
valeur des ventes des devises qu'on va eff ectuer.
M. IPomearé accepte cie former

ie Cabinet
M. Poincaré, mandé par M. Doumergue, est

arrivé à minuit à l'Elysée. M. Poincaré a ac-
cepté de former le cabinet.
[0^ Paris est nerveux — Scènes tumultueu-

ses sur la place de la Concorde — On ac-
clame Poincaré et on assaille un ca-

mion chargé d'Américains
(Sp.) — On a vivement manifesté devant le

Palais Bourbon. 4000 personnes , maintenues
par des forces de police, étaient là vers 20 heu-
res. Des services d'ordre avaient été organisés.
On avait fait fermer les grilles en prévis ion
d'une attaque brusquée , car la foule était exas-
pérée. Les poings se tendaient , menaçants, et
les cris de « Bandits », « Dissolution », sont
poussés sans arrêt. M. Herriot est conspué aux
cis de « Hou, hou , Herriot » poussés par des mil-
liers de poitrines. A 21 heures 30, M. Herriot est
sorti par la porte de derrière , qui donne sur le
Quai d'Orsay, car la foule lui eût fait , si elle
l'avait vu, un mauvais parti. Des centaines d'a-
gents maintenaient la foule. M. Morun, préfet
de police, dirigeait personnellement le service
d'ordre.

Quand le bruit de la chute du Cabinet se re-
pandit, ce ne fut qu 'un cri: « Vive la France ! »
et des tonnerre s d'applaudissements. Le nom de
M. Poincaré est prononcé. Toute la foule le
répète. C'est bien celui de l'homme de demain.

A 22 heures , les gardes républicains sout ap-
pelés à la rescousse. On refoule les manifestants
sur le boulevard Saint-Germain et vers le Pont
de la Concorde. Peu rassurés , les députés sor-
tent un à un par la me de Bourgagne et dispa-
riassent dans la nuit tombante , non ;.ans s'être
assurés que personne ne les suit. Les manifes-
tants restent , attendant une séance de nuit qui
va se tenir , séance de pure forme.

A minuit , nouvelles marches des manifes-
tants, qui chantent le « Chant du départ ». Un
auto-car bondé d'Américains passe, «/enant de
la Place de la Concorde. Les manifesta -its l'as-
saillent , grimpent sur le véhicule et malmènent
les étrangers qui s'y trouvent. La police inter-
vient. Quelques arrestations sont opérées, dont
aucune n 'est maintenue. Quelques membres du
personnel de la Chambre sont pris à partie et
protégés par la police.

Paris est nerveux. La déclaratio n de M. de
Monzie a causé une grande émotion . On est à
la veille d'événements décisifs . Il ne s'agit pins
de j ouer avec les nerfs de la capitale.
L'arrivée au pouvoir de M. Poincaré, c'est !a fin

du Cartel ans gauches
Les j ournaux s'accordent à constater que la

chute du Cabinet Herriot ne fut une surprise
pour personne et qu'il va s'agir de constituer un
Cabinet d'union nationale. Trêve aux parti s, trê-
ve aux querelles politiques, écrit le « Journal ».

L'union sacrée pour la défense du franc et pour
la restauration financière , c'est la volonté du
pays. — Après avoir déclaré que le Cabinet Her-
riot s'est effondré de lui-même. l'« Echo de Pa-
ris » dit qu'on affirme oue M. Poincaré fera ap-
pel , entre autres , à M. Briand , Albert Sarraut et
à un membre du parti radical-socialiste de îa
minorité d'hier. — Le « Matin » note les mani-
festations qui se sont produites devant la Cham-
bre et ce qui est le plus intéressant les péti-
tions que les députés ont envoyé au président
de la Républi que en faveur d'un ministère d'union
nationale. — Le « Figaro » dit que le Cartel n'e-
xiste plus désormais comme formule de gouver-
nement éventuel. Il ne subsistera que comme for-
mule d'opposition électorale dans le pays. Les
Français, écrit le « Gaulois », auront ce matin un
j oyeux réveil. — L'«Avenir» fait pleine confian-
ce à M. Poincaré. — Par contre , « La Volonté »
réclame le retour au pouvoir du ministère
Briand-CaiHaux. — L'« Humanité » estime que
le grand fait historique de la j ournée d'hier, c'est
l'évanouissement définiti f du rêve cartelliste et
la dislocation du parti radical. — L'« Oeuvre »
se demande pourquoi on ne fe rait pas appel
à un ministère Briand-Sarraut et elle propose
crue M. Herriot renrenne la présidence de la
Chambre. — L'« Ere nouvelle » dit qu'à l'heure
tragique où nous sommes devant les caisses vi-
des et tandis que gronde la colère populaire , il
n'y a plirs une erreur à commettre. Ce j ournal
dit que M. Poincaré a aussitôt sollicité le con-
cours de MM. Paul-Boncour et Albert Sarraut.

Le même journal dit que la désignation de M.
Poincaré a été accueillie avec quelques réserves
par les députés de gauch e qui estiment quo la
présidence du Conseil doit revenir à un homme
de gauche, tout en reconnaissant que l'autorité
de M. Poincaré sera précieuse au Cabinet de de-
main. 

Une affaire sensationnelle en Italie
GENES, 22. — Les jour naux annonce at que

les autorités judiciaires ont lancé un mandat
d'arrêt contre M. Zacaria Oberti , ancien prési-
dent de la Chambre de commerce et proprié -
taire d'une grande société d'assurances, en fail-
lite depuis l'année dernière . Pendant l 'enquête
sur la faillite de la société, dont le passif est de
plusieurs millions, Oberti s'est emparé du patri-
moine de ses neveux mineurs, dont il était tu-
teur. On affirme qu 'Oberti , dont l' arrestation n'apu avoir lieu par suite de sa fuite à l'étranger,
s'est emparé d'une somme de 20 million s de
lires.

A propos des déclarations Motta
MILAN, 22. — Le « Popolo d'Italia » publie la

note suivante sur le discours de M. Motta re-
latif aux relat ions italo-helvéti ques : Dans les
milieux officieux de Rome, on estime qu'après
les déclarations de- M. Motta , les relations ne
doivent pas être troublées par des polémiques
ultérieures. Les deux pays tendent à une amitié
réciproque et il est d'intérêt commun que tous
les motifs de divergence soient éliminés. D'autrepart , les paroles mêmes de M. Motta sont la con-
firmation d'une amitié désormais établie.

La « Tribuna » par contre prononce une viru-
lente attaque contre M. Motta et déclare que
l'Italie a le droi t et le devoi r de s'occuper des
affaires du Tessin. « Bref , écrit-elle en conclu-
sion, ni aujourd'hui ni jamai s la presse entière
de l'Italie n 'ignorera ce qui se passe dans le
canton du Tessin et surtout ce qui pourrait
compromettre son italianité si typiquement lom-
barde. Cela est j ustement le fond réel des rela-
tions que la Suisse et l'Italie doivent maintenir ,
comme M. Motta le désire. »
Par mesure d'économie, les journaux italiens

vont restreindre leur format et leur nombre
de pages

ROME, 22. — (Sp.). — Par suite du coût du
papier, les journau x italiens vont restreindre leur
format et leur nombre de pages. Certaines ru-
briques vont être réduites tout d'abord, et dis-paraîtront complètement s'il le faut. C'est le cas
des rubriques sportives, littéraires et artisti-ques. Quant aux nouvelle s étrangères , elles se-
ront sérieusement triées, afin d'occuper le moins
de place possible. Un seul jour nal pourra être
publié , dans chaque province, en dehors des
grandes villes. Dans tous les jour naux , sans dis-
tinction de partis , les nouvelles seront rédigées
sous la forme !a plus concise. M. Turati , se-
crétaire général du parti fasciste , a déclaré à un
correspondant de la « Chicago Tribune » que
ces mesures avaient jet é l'émoi parmi les j our-
nalistes dont un grand nombre seront réduits au
chômage , d'autant plus que ces mesures, si elles
sont insuffisantes , pourraient être étendues en
supprimant les quotidiens ou en autorisant seule-
ment la publication de feuilles hebdomadaires .

Cfôrofëfgue JisrassieffiRe
Les tireurs jurassiens à l'honneur.

Les tireurs jura ssiens ont obtenu mercredi
matin les résultats suivants au tir cantonal ber-
nois à Ostermundingen : Championnats , 300 m. :
Hirzel Adolphe, Delémont, 422. Cibles tournan-
tes : Racine Jules. Saint-Imier, 414; Buttiker
Olivier, Porrentruy, 402/402; Wertmiiller Paul ,
Bienne, 414. Cible Militaire : Gilgen Jean, Bien-
nl, 431 ; Grosjean Georges, Corgémont, 434.
Cible minutes : Weber Ad, Sorvilier, 53. Con-
cours de sections : Keller Walter , St-Imier, 44;
Kôhler Charles, Bienne, 45; Weber Adolphe.
Sorvilier, 44; Nobs Walter , Choindez , 44. Con-
cours de groupes : Hirzel Adolphe, Delémont,
45 ; Villar s Walter , Evilard . 45 ; Ledi Gottfrièd ,
Bienne, 45; Rœthlisberger Ulrich , St-lmier, 47;
Nobs Walter, Choindez , 43. Cible à temps :
Rouiller Henri, Porrentruv, 49.

La Chaux- de-f onds
La mort d'un artiste.

Tous les amateurs de théâtre de notr e ville
apprendront avec émotion la mort d'un j eune
artiste qui les charma encore la saison dernière.
André Vivian , est mort à Paris, à la fleur de l'â-
ge, puisqu 'il n'avait pas encore 40 ans. Cet ar-
tiste se fit apprécier de nombreuses fois sur no-
tre scène, où il j oua les principaux rôles dans
les opérettes montées par la troupe Wolff-Petit-
demange. Chacun se souvient encore des gros
succès qu 'il sut se taill er par une interprétation
soignée et du meilleur comique. Les rôles très
délicats qu'il assuma dans « Quand on est trois» ,
«Pas sur la bouche» , «Ciboulette» et presque
toutes les œuvres du répertoire moderne , béné-
ficièrent touj ours des ovations de l'auditoire.

le 22 juill et à 10 heures
Les chiffres entre parenthès es indiquent tes changes

de la veille. •
Demande Offre

Paris 11.30 (11.—) ii.8n (li.SO)
Berlin . . . . 122.70 (12170) 123.15 (123.15)

fies 100 mark *)
Londres . . . S.ï.Ofl (25.10) 2'i.ln R-Vlo)
Rome . . . .  J 0.00 (16.70) 17.(io (17.10)
Bruxelles . . . 11.40 (11.60) 12.10 (12.40)
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Plumes - Réservoir
Bon Fonctionnement
RÉTABLI

PAPETERIE WILLE

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères Jlmmenbles
Le Vendredi 23 Juillet 10'iO, à 14 heures, à l'Hôtel Ju-

diciaire , rue Léopold-Robert 3. salle d'audience des Prud'hommes ,
il sera procédé à la vente par voie d'enclières publi ques, des im-
meubles ci-après désignés , dépendant de la masse en faillite de la
Société anonyme de la rue de l'Entrepôt.

Cadastre des Eplatures :
Article 987, rue Léopold-Robert , trottoir de 261 m".
Article 1142, rue des Entrepôts , place à bâtir et portion de bâti-

ment de 2787 m>.
Article 1144, rue Léopold-Robert , place à bâtir de 228 m*.

Ces différents JmmeubJes forment une surface totale de 3276 m3
et constituent de belles places ù bâtir situées entre la rue Léopold-
Robert et la rue des Entrepôts (anciennement emplacement de la
Scierie Nouvelle).

La portion de bâtiment dépendan t de l'article 1142 porte le nu-
méro 19 de la rue des Entrepôts.

Les conditions de cette première vente, ainsi que la dési gnation
plus complète des immeubles ci-dessus, sont déposées à l'Office , qui
fournira tons autres renseignements utiles.

Estimation : Fr. 65520.— pour le bloc.
La Chaux-de-Fonds, le 17 Juillet 1926.

OFFICE DES FAILLITES :
13784 Le Préposé. A. Chopard.

C'est «ù la
Boulangerie • Pâtisserie

de 13540

l'OUEST
Rue du Temple-Allemand Hl»"

qu'on trouve toujours les spécialités suivantes :

MOUILLES AUX ŒUFS EXTRA
Petfirfs éAieaux aux fruits

Pain die grulvum
Gâteaux aux amandes et aux noisettes

Zwieîiachs pour enfants et malades
Tons les matins dés 6 '•/ , heures i

"roissants parisins et petits pains divers
Journellement, grand choix en pièces à 10 et 20 cts

On porte à domicile. Téléphone 5.15
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VINCENT BRION

— Eh bien, cherche, Nana. Il me semble, en
«ffet, qu'au gilet bleu... ou "au gris...

La tourelle repivota et les lunettes se pen-
chèrent de nouveau sur les vêtements. D'un
coup sec, j'anrachai un bouton de mon gilet et
le mis dans une poche.

— Ah ! J'oubli«ais.... C'est à ce gilet-là qu 'un
bouton a sauté. Je l'ai gardé. Tiens, le voici.
Rec,ouds-le moi vite, Nana.

XII
D'autres semaines avaient passé..
Mai était là. Les arbres de notre ja rdin for-

maient une voûte de verdure et ses deux mas-
sifs, bêchés et plantés de fleurs par un spécia-
liste, avaient une vivacité de tons que j'entrete-
nais moi-même à coups d'arrosoir.

Je m'étais révélé homme d'intérieur accom-
pli. Il n'y avait plus, dans la maison, de porte
ou de serrure qui grinçât. Armé d'une plume de
poulet et d'un flacon d'huile , je les avais toutes
vér ifiées. J'avais fait l'emplette de quelques ou-
tils et, quand il y avait un clou à planter ou mê-
me uni menue réparation à faire à un meuble ,
j e me mettais à la besogne avec un entrain digne
de résultats meilleurs que ceux que j'obtenais
généralement. Françoise me donnai t d'ailleurs
'exemple. Elle se montrait ménagère de tout

premier ordre, chose extraordinaire , me sem-
ble-t-il, pour une artiste.

Mais peut-être y avait-il une part d'enfantil -
lage dans son zèle et le mien. Je crois que nous
j ouions un peu à être chez nous. II ne faut pas
oublier qu'à nous deux nous avions moins de
cinquante ans...

Quoi qu 'il en fût , nous décidâmes l'achat d'u-
ne salle à manger. En fait , je l'exigeai. Les
meubles du salon , quoique disparates , étaient
tous bien et faisaient un ensemble charmant.
Mais ceux de la salle à manger , également ache-
tés de bric et de broc , ne s'harmonisaient point ,
et chacun d'eux pris à part était vraiment trop
modeste. Françoise connaissait , près de la place
de la mairie , une bouti que de mobiliers d'oc-
casion assez bien montée. Elle y négocia , avec
une habileté dont j 'eusse été certes incapable ,
l'échange de nos pauvretés contre une belle
salle à manger presque neuve. Je n'eus pas
grand"chose à .débourser et le marchand , un
vieil Auvergnat , se plaignit hautement de ne
rien gagner à l'affaire. Je crois qu 'il avait trou-
vé son maître en la personne de cette petite
cliente qui discutait d'une voix si douce mais
voyait immédiatement les défauts de ce qu'on
lui offrait.

Puis, en l'honneur de l'importante acquisition ,
il y eut une sorte de pendaison de crémaillère.
Bouchain resta à déj euner. Il faisait très chaud,
ce j our-là. Nous avions juste entrebâillé les vo-
lets. Une mince tranche de soleil , se glissant
par lai fente , faisait sur la nappe une raie éblouis-
sante et toute la pièce en était éclairée d'une
gaie lumière d'été. Bouchain ne cessait de dis-
courir , de glousser et de boire. Quand on fut
repassé au salon, il s'installa dans un fauteuil et
s'endormit. Et, Françoise et moi, nous nous mî-
mes à danser. On a beau avoir une nature plu-
tôt grave, comme la mienne, sérieuse jusqu'à la

tristesse, comme la sienne, il y a des moments
où la j eunesse vous grise.

Au milieu de ce bonheur , une petite chose me
troublait.

Comme on ne répétait touj ours rien aux Va-
riétés , Françoise ne me quittait guère de toute
l'après-midi — sauf , naturellement , le dimanche,
pour j ouer en matinée. Mais, cinq ou six fois
il lui avait fallu , en semaine, aller , après déj eu-
ner , à Paris, où l'appelaient des histoires de cha-
peaux et de robes à exhiber dans la jMèce en
cours. (Encore une des nécessités de sa profes-
sion qui ne me plaisait guère!) Or au retour de ces
courses, elle était touj ours restée singulière-
ment silencieuse, comme si elle pensait à quel-
que chose dont elle ne voulût point parler. Je
l'avais interrogée sur ce qu 'elle avait fait , les per-
sonnes de connaissance qu'elle avait vues, mais
j e devinais une lacune dans ses réponses, si
bien que mes questions , posées d'abord sans
aucune arrière-pensée, je les avais multipliées
en dissimulant une inquiétude naissante. Puis,
certain qu 'elle ne me disait pas tout , je n'avais
pas insisté et m'étais replié sur moi-mlême pour
réfléchir. J'avais calculé le temps qu'il lui fallait
approximativement pour aller, revenir, et, entre
deux , passer chez la modiste ou le couturier.
Trois heures , en moyenne, devaient largement
suffire. Et elle en avait mis plus de quatre.

Mais j e me rends cette justice que j amais un
ignoble soupçon n'effleura mon esprit. Jamais.
J'étais sûr de ma chérie. Sa loyauté se refusait
même au moindre des mensonges. Une menteu-
se aurait tenu à rendre compte de l'emploi de
son temps, et y a-t-il chose plus facile que de
raconter de fantaisistes randonnées à travers
les grands magasins et d'imaginaires rencon-
tres d'amies ? C'était justement la sincérité de

ses récits, à elle , qui me faisait y sentir une
troublante lacune.

* * *
Quelquefois, nous allions nous promener le

long du quai de Courbevoie, qui est au bout de
la ru du Chemin-Vert. Un demi-douzaine de
personnes allaient et venaient , à pas lents, en-
tre les deux rangées de gros platanes. On s'as-
seyait sur un banc et regardait la Seine mon-
ter. De temps en temps, un remorqueur pas-
sait, haletant , fumant noir , suivi d'un chapelet
de chalands. Le ciel bleu s'embrumait à l'hori-
zon , surtout du côté de Levallois, où ronflaient
des usines. L'air pur sentait le bois brûlé, et
cette odeur renforçait l'impression de campagne
donnée par les chants de coqs et les aboiements
de chien, qu'on entendait de si loin, dans le si-
lence.

D'autres fois, nous explorions Asnières.
— C'est une très vieille petite ville, avais-j e

dit à Françoise. Elle existait déj à au Xllme siè-
cle, avait répondu Françoise.

— Très bien. Mais Philippe-Auguste , Bouvi-
nes, ce sont des noms qui ne te disent peut-
être pas grand'chose. Tu sentira s mieux l'éloi-
gnement de ces années quand tu sauras, par
exemple, que Philippe-Auguste fit bâtir le pre-
mier Louvre.

— Le premier ?
— Oui, un vrai , un simple château-fort , qui

devait être le plus gros ouvrage de défense dé
la nouvelle enceinte construite sur la rive droi-
te. François 1er le remplaça par le second Lou-
vre.

— Le second, c'est celui d'auj ourd'hui ?

i (A suivre.)
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Pourtoutesassurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile , Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"Jùrich" "Vittr "
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)
représentées par

JY.-X Sc/injid
Serre «O 5628

La Chaux-de-Fonds
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1 f^EmMTËBNAÎlOHALE Î '/
——. T °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
lan  . .Fr. 10.- è Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)

1

6 mol». . » 530 IMÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
Nu méroï-jp écimens s

oratulb ?2$ 1
On s'abonne ^^ I M

a toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦

— 
r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par I
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

H' IVb. 528 \ de l'hqrlogerie, a la mécanique, a la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 - nouveautés Intéressantes, brevets d'InvenHoni.el 355 
f etc., etc. , 
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Administration ; La Chaux-de-Fonds (Suisse) Il

Soiïi Anonyme firip M PHBBE "
l_E LOCLE

Aux Porteurs d'Obligations
En application de l'ordonnance revisée du tlO février 1918 sur

la communauté des créanciers, les porteurs d'Obligations de l'em-
prunt de Fr. 600.000. — de 1014. réduit à Fr. 561.500 —, sont
convoqués en Assemblée générale le Samedi 31 Juillet
1936, à 14 heures, a l'Hôtel des Trois Hois, au Locle.

ORDRE OU JOUR:
1. Remise des intérêts échus en 1923, 1924, 1925 et 1926.
2. Modification du plan d'amortissement de l'emprunt obligatoire.
Les cartes d'admission à l'assemblée, portant bulletin de vote el

procuration , seront délivrées au siège social au Locle, ou par la
Banque Cantonale Neuchâteloise , et ses Succursales, sur produc-
tion des titres ou des récépissés de dépôt de Banque indiquant le
numéro des Obli gations.

Les décisions à prendre exigeant une majorité de trois-quarts du
capi tal en circulation , il est recommandé aux intéressés qui n'assis-
teraient pas à l'assemblée de s'y faire représenter eny envoyant.leur
procuration. P18018 Le 13873

Le Locle, 19 Juillet 1926.
Le Conseil d'Administration.

Flacon :i 3.Î5 et — .00. En vente nartout. =

La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
Suisse ou Etrangère 765



Dans nos Sociétés locales

Courses en Auto-Car
A L-A TÊIME

A l'occasion des -vacances et dès ce jour, il est
organisé nn service journalier.

Prix tr. 5.- par personne.
Départ chaque jonr, à 13 y, h., depnis le

Garage MATHEY, rue de la Serre 62.
S'y inscrire d'avance. 13812

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

Horaire des leçons :
Tous les mercredis soir , dès 20 SA heures, à la

Halle du Collège de la Charrière.
nnnnnnnnnn t n n u n n n n innnr rinnnrTnrrinnnn

Section de Dames :
Mercredi 20 heures : Ecole de Commerce.

Section de Pupilles :
Jeudi, 19 heures et demie, Collège Primaire.

Clairons et Tambours :
Lundi 20 heures : Collège de la Charrière.

Groupe des honoraires :
Jeudi , 20 heures. Halle de la Promenade.
Ce soir j eudi, à 20 h. : Assemblée du comité

d'organisation de la 34me Fête romande de lutte
et des commissions. Tous les membres des dif-
férentes commissions sont priés d'assister à
cette séance.

Fête cantonale fribourgeoise : Un groupe de
nos gymnastes participera à cette fête qui aura
lieu samedi, dimanche et lundi prochains à Ro-
mont. Le départ est fixé à samedi , à 14 h. 50,
et la rentrée à lundi soir, à 21 h. 30. Nos sou-
haits de bonne réussite à tous !

5̂||p|§ ĝ3) SOCIÉTÉ FÉDÉRALE

W? L'RBEILLE
w &̂» Local : Brasserie da Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Actifs :

Mardi , 20 heures. Grande Halle.
Jeudi , 20 heures, Halle des Crêtets.
Dimanche matin , Grande Halle (libre).

Nationaux :
Mercredi , 20 heures, Collège de l'Ouest.
Samedi, 14 heures, Collège de l'Ouest.

Dames :
Mardi, 20 heures, Ecole de Commerce.

Pupilles :
Vendredi, à 19 V2 heures. Collège Primaire.

La Brèche :
Vendredi, 20 heures, Monument.

Tambours :
Lundi. 20 heures, Collège Charrière.
Samedi, dimanche et lundi 24, 25 et 26 j uillet,

Fête cantonale fribourgeoise, à Romont, à la-
quelle prend part un groupe de notre section.

Les membres qui désirent accompagner ce
groupe à Romont sont priés de se faire inscrire
au local ce soir encore.

Dimanche ler août : Kermesse de l'Union et
de La Lyre, au Chemin Blanc.

Dimanch e soir ler août : Manifestation du
ler août (Parc de la Charrière). Notre sous-
section de dames présentera un travail.

# 

Société Fédérale lie Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 22 juillet: Exercices à 20 h. à !a Grande
Halle.

Vendredi 24 juillet : Section de chant , répéti-
tion, à 20 V* h., Café Bâlois.

Samedi 25 juillet : Grande course au Stock-
horn ; départ à 10 h. 52.

Mardi 28 juillet : Exercices à 20 h. à la Petite
Halle.

Dimanche ler août : Kermesse-pique-nique
au Chemin Blanc (Bellevue).

ijfB& HOCKEY-CLUB
fl [tlT LA CHAUX-DE-FONDS

xUg3̂  Local: Hôtel de Paris
Ce soir j eudi 22, à 20 h. 15 au local , séance de

Comité très importante. Ordre du jour statu-
taire avec rapport sur les prochains jeux d'hi-
ver à St-Moritz 1928. Admissions. Rapports sur
la nouvelle organisation des tournoi s saison
1927-1928.

Hockey sur terre . — L'entraînement a repris
à la Patinoire de la Gare. Les j oueurs sont te-
nus d'assister à toutes les séances sous peine
d'être exclus de l'équipe.

Samedi 24, entraînement de qualification.

= Les Spécialités de la

fkanyde Principale
de Genève 654?

se trouvent à la ¦

Piiiaci! Bourquin
30, LÊopoiâ-sobeii, so
- LA CHAUX M-f ONDS -

THISlfTC Tous ,es JEUOiS soir à 7 yc
I Kl "O Café de ta Place

——' •****- Téléphone 289

Chauffer Cu/re -Laver-Repasser
'̂ pâisri quedé
IfpHirneaux.
fJjursee&A.0!?*"VfMBHtai mttwwm mm ,—j Courants
Charbon-Bois-Gaz-Electricité
IM—n—«M«JM *.*• ¦ ¦¦ ¦innii M U — '. , J

A i i ni n HochrentinerdRobert S. A
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aux meilleuresf  O ' condition». PÎWSS6C 4060

liiii OWHD FëBIB
Rue du Parc SI

Superbe chou de 19174

Dij on soie el rota
en toutes teintes , dep. Ir. 9.80

Transformations et Réparations

nnrfllles
grandes, mures , caisses de 5 ki-
los, fr. 5.25. caisses de 10 kilos,
fr. iO.—. Griottes (IMaréne) .
10 kilos, fr. 7.50. Salami du
Tessin, cru , fr. 6.Î0 par kilo.
Petits fromages de chèvre,
demi graa . fr. 5.50 nour 3i/j ki-
los. — A. DELOCCHI . Nc-
goziante , AROONO (Tessin).
JH 80941 O 18418
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UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Vendredi 23 j uillet, à 20 V* h. : Assemblée gé-
nérale du Cercle ; les sociétaires sont instam-
ment priés de participer à cette importante as-
semblée au cours de laquelle seront lus les rap-
ports annuels de gestion et de course.

Renouvellement du comité et des commis-
sions du .Cercle.

Rapport de la course Dij on-Côte d'Or.

rfjSell, Société de chan'

j^̂ f̂ê , 
La 

Cécilienne

^llllllljgfj ' Loch ' : Premier-Mars 15

Samedi 24, à 16 h., à la Vue-des-Alpes : Réu-
nion du .comité de La Cécilienne avec celui du
Choeur d'hommes de Fontainemelon. Départ du
Ioear à-it?^ ' h. précises. Les Céciliens désireux
d'accompagner le comité seront les bieuvenus.

Dimanche 8 août, Pâturage des Loges (au-
dessous de la Vue-des-Alpes) : Grand pique-
nique avec la participation de la Chorale de St-
Imier, le Choeur d'hommes de Fontainemelon ,
La Cécilienne. — Plusieurs commissions fonc-
tionnent déj à pour assurer le complet succès de
cette belle manifestation , au suj et de laquelle
nous aurons l'occasion de donner tous rensei-
gnements utiles en temps opportun .

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Café du Télégraphe.

Répétition générale , mercredi, à 20 heures , au
local. 

Société de chant „L'Helvétia"
Local : Cercle Montagnard

Répétitions : tous les mardis , à 8 'A heures
précises.
annncnannnorxnnnannanŒnannnanaŒia
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Société fédérale
de gymnastique

AiBfipnnpSflPHifHiSiilMEUG uSlflIUll
Local : Cercle de l'Rnclenne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

Mercredi 20 heures, Grande Halle.
Vendredi 20 heures, Grande Halle.

Entraînement libre :
Dimanche matin. Halle des Crêtets.

Luttes et j eux nationaux :
Jeudi , 20 heures, Collège de l'Ouest.
Dimanche matin , Collège de l'Ouest.

jfi l& Club Athlétique

^B&Bçjg&r Local : Café Balinari

Horaire des leçons :
Poids et Haltères. Chaque mardi et chaque

vendredi, de 20 à 22 heures, et chaque dimanche
de 9 à 12 heures, à la halle du collège de la
Charrière.

Section féminine : Culture physique, chaque
mercredi, de 20 à 22 h.,1 à la halle du Collège de
la Charrière.

aaonanDDnnnnnnanDnnnnnno nDnntxinDnn
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Société des Sapeurs-Pompiers
du Bataillon de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 25 juillet : Visite de la grande Bras-
serie de la Comète. Pour cette occasion la so-
ciété sera convoquée en deux groupes, le pre-
mier à 9 heures , et le deuxième à 10 heures du
matin devant la brasserie. Chaqu e membre est
prié de se conformer à l'heure indiquée sur la
carte de convocation, .̂ près la visite chacun est
invité à se rencontrer au local.

Mardi 3 août : Comité à 29 h. au local.

Les Réclamations
de nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser immédiatement de
toute irrégularité dans la récep-
tion du j ournal.

I IMPRIMERIE COURVOISIER !
5 TÉLÉPHONE 3.95 I

• fournit aux meilleures conditions •
tous imprimés pour Sociétés :

| Papier à lettres - Envelo ppes - Cartes de membres |
§ Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches g

j„„, ;;„„„ ,:

A Eclaireurs suisses
Î TLIMIIL TI*OU oe d® *-a Chaux-de-Fonds

C.V Local : Allée des Mélèzes

Nr Tableau des séances :
Mardi 20 h, Groupe Rowers, Clubs des chefs.
Mercredi 20 h., Groupe rouge (Patrouille Ecu-

reuil, Renard, Loup)
Vendredi 20 h., Groupe Brun (Patrouilles Cas.

tors et Chamois
Samedi 15 h., Meute des Louveteaux.
Camp de vacances : Le conseil des Instruc-

teurs a décidé dans sa dernière séance de faire
îe camp de vacances à Cudrefin , du 24 j uillet
au ler Août. Scouts ! assistez-y nombreux ! :

Yz minute d'attention par semaine à la Ligue +
Le vaccin Calmette pour enfants de tuberculeux
S'administre dans les dix jours après la naissance.

// nous faut des adhérents et de l'argent.

0S\ Cli d'itconléoiis
Bz^j^^fepF» k" 6haux«de>Fonds

^k ĵ p
^
Jbj p r  Local : Hôtel de la Balance

Répétitions chaque mercredi, à 20 heures , au
local.
nnnnnr rrinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrTin
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Club des Echecs
Local : Tea Room Splendid

Séances : Mardi , vendredi et samedi.

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Cliaux-dc-Fonds

Pendant les mois de j uillet et août , aucun
exercice n'aura lieu , mais il sera remplacé, par
une course pique-nique en août probablement.
n nn nnnnnnn n nnnnnnnn nnnnnnnnnnnr-ii-u-ii-«
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Société motocycliste et automobiliste

UNION SPORTIVE
La Chaux-de-Fonds

Local : Restaurant de la Boule d'O.

Course de 1 H j our, les' samedi et dimanche
24 et 25 courant. Itinéraire : La Chaux-de-
Fonds, Ste-Croix, Baulmes, Vallorbes, Le Bras-
sus. 2m* j ournée : Le Brassus, Col du Marchai-
ruz, Rolle , Lausanne, Moudon, Payerne , Le
Chaux-de-Fonds. Départ du local à 13 h. 45.
r-irnrnr-it-iririririr-ir-ii-irir-ii-ir-ir-ir-inr-ir-innr-ir-inr-ii ' n H il n H "in

È̂ 0̂  ̂ Vélo-Club
/^S^̂  JURASSIEN

JÉiËK Local : Hôtel de France

Vendredi 30 juillet à 8 h. 15, Réunion du co-
mité du petit circuit jurassien, au local.

«„
CYCLOPHILE „

Local : Café Meunier

Course d'été, Bâle-Strasbourg, les 24, 25 et
26 juillet, assemblée des participants, le ven-
dredi 23 juillet à 8 h. 30 au local.

§

Vélo-CIub EXGELSIOR
Local : Café dn Versoix

Tous les lundis : Séance de comité.
Mardi et Vendredi : Education physique.

¦ 

Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Local : Café PIEIWOINTE8I

HORAIRE DES LEÇONS
Lundi , Stade : Fémina.
Mardi , Stade : Athlétisme ; Crêtets : Culture

physique.
Mercredi , Stade : Football ; Primaire : Ju-

niors ; Ouest : Femina.
Jeudi, Stade : Athlétisme ; Ouest : Hommes.
Vendredi : Juniors ; Crêtets : Culture physi-

que.
Samedi , Stade : Athlétisme, après 16 h. et

demie football ; Local : 20-21 heures : Groupe
d'épargne.

Dimanche, Stade : Football ; après 10 heures,
athlétisme.

Hgi||| Harmonie de la Croix-Bleue

Horaire des répétitions :
Vendredi , au local , répétition générale.
Mardi, au local, répétition générale.

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions générales : Mercre-

di et vendredi , à 8% heures, au local. Café
des Alpes.

Mercredi et vendredi, à 7 V> heures, au lo-
cal, cours d'élèves donné par professeur.

Philharmonique Italienne
Local : Café Maspla

Horaire des répétitions :
Mardi et j eudi, à 8 heures précises.


